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Programme complet et informations sur www.partir-en-livre.fr

Des centaines d’animations gratuites

autour du livre, partout en France, 

près de chez vous ou de votre lieu de vacances,

pour les petits et les plus grands !

du

20 au 31
juillet 2016
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Un numéro à retrouver
sur France Info
l Jeudi 30 juin, dans le 12h/14h

de Célyne Baÿt-Darcourt
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Tout ce que

Ë choisir entre La Vie d’une autre de FrŽdŽrique Deghelt, 
La Soif de Andre• Guelassimov, Les Ingénieurs du bout du monde de Jan Guillou 
et Promenade du crime de Peter Guttridge, dans la limite des stocks disponibles.

UN BABEL OFFERT POUR L’ACHAT DE DEUX
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L’édito
DE JULIEN BISSON

’ÉDITION NE SE CONTENTE PAS
DE RACONTER DE BELLES HIS-

TOIRES. Elle sait aussi en produire.
Connaissez-vous par exemple les éditions

Brouette? Non? Ce n’est pas grave, votre
serviteur ignorait aussi leur existence il y

a peu encore. Il faut dire que leur naissance
est toute récente : il y a moins d’un an, Bernard Prou les
portait sur les fonts baptismaux pour autoéditer un premier
roman au titre enlevé, Alexis Vassilkov ou la Vie tumultueuse
du fils de Maupassant. Soit les péripéties de l’enfant tardif
du romancier français et de la peintre russe Lioubov
Andréievna Vassilkova, qui connaîtra la Russie révolution-
naire, deviendra le médecin attitré de Staline, avant d’être
envoyé au goulag, initié à la franc-maçonnerie, pour fina-
lement rejoindre le maquis et les rangs de la Résistance
française. Un destin extraordinaire, strogoffien en diable,
porté par un souffle romanesque et le grand vent de
l’Histoire : le cocktail avait de quoi séduire tous les éditeurs.
Et pourtant… Bernard Prou a vu son manuscrit refusé par-
tout où il l’a présenté. Cet ancien professeur de maths et
de physique a donc choisi la longue marche de l’autopubli-
cation. Son bâton de pèlerin à la main, il a fait la tournée
des librairies de France et de Navarre pour présenter son
œuvre, jusqu’à être remarqué par la très active Griffe Noire
de Saint-Maur. Résultat : des commandes qui affluent à
son domicile, une chambre transformée en annexe de la
poste, et quelque six mille exemplaires écoulés en quatre
mois ! De quoi attirer l’attention du Livre de Poche, qui
vient de publier en petit format ce roman savoureux, enfin
accessible à tous. Histoire, pourquoi pas, d’en faire l’un des
best-sellers de l’été ? La belle aventure mériterait en tout
cas pareil dénouement.

LES BEST-SELLERS, IL EN EST JUSTEMENT QUES-
TION DANS CE NUMÉRO au fil d’une enquête qui
 s’interroge sur la fabrique du succès. Peut-on prévoir qu’un
livre se vendra? Est-il possible d’anticiper la bonne formule
qui séduira le public ? Si les ingrédients sont connus, la
recette est incertaine, et la critique souvent assassine.

Avec son franc-parler habituel, Céline affirmait ainsi qu’« un
succès est toujours de très mauvaise qualité ». A voir…
Il existe bien sûr une littérature commerciale, obéissant à
une logique quasi industrielle : agenda réglé des parutions,
opérations marketing d’envergure, respect d’un cahier des
charges narratif confinant parfois, hélas, à l’accumulation
de clichés. Mais l’existence même de cette littérature n’est
pas une mauvaise nouvelle en soi. N’en déplaise à Laurence
Parisot, un écrivain à succès fait travailler bien plus de
gens que sa seule personne. Et une grande partie du monde
du livre vit, sans trop vouloir se l’avouer, grâce à ces gros
vendeurs si souvent dénigrés. Le risque de la course aux
best-sellers, aujourd’hui, est ailleurs. Il est dans la paupé-
risation des auteurs qui n’ont pas le privilège des têtes de
gondole. Il est dans le rétrécissement de l’offre littéraire
et la précarisation des petits éditeurs. C’est un risque.
Ce n’est pas une fatalité. Ce début d’année est d’ailleurs
là pour nous le rappeler. Qui aurait parié au 1er janvier
sur la bonne fortune des premiers romans d’Olivier
Bourdeaut et de Catherine Poulain ? Qui avait vu venir
le triomphe de l’invisible Elena Ferrante ? Aussi surpre-
nants que mérités, ces cartons éditoriaux restent pour moi
la meilleure nouvelle de l’année.

AVEC L’ÉTÉ VIENT AUSSI LE BASCULEMENT
VERS L’AUTOMNE LITTÉRAIRE et sa grand-messe
annuelle. Déjà, les rumeurs bruissent dans les couloirs de
l’édition, et les spéculations vont bon train. Quels seront
les best-sellers de la rentrée? On n’ira pas jusqu’à jouer les
Madame Soleil – la météo de juin a fini de nous en dissua-
der –, mais on miserait bien quelques pièces sur les textes
dont nous vous proposons, en exclusivité, les premiers
extraits. Vous y trouverez des valeurs sûres, une poignée
de prétendants ambitieux, des (bonnes) surprises, et même
un premier roman dont on n’a pas fini de parler. Pendant
que vous dégusterez ces pages, nous n’aurons pas trop des
prochaines semaines pour achever de passer la rentrée au
tamis, afin de n’en garder que le meilleur. Mais cessons là,
on aura bien le temps de vous en parler dès la mi-août.
D’ici là, très bel été à tous !

L
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Interrogation

L
es hors-séries, comme celui que

vous publiez sur Roald Dahl, sont-

ils compris dans l’abonnement?

Marie-Hélène Bazinet

La réponse de Lire
Non, chère Marie-Hélène, ils n’en font pas
partie. Mais vous pourrez le trouver chez vo-
tre kiosquier ou le commander sur notre site.

Carnaval
des animaux

J
’ai beaucoup apprécié votre

dossier sur les écrivains et les

animaux, mais je tiens à vous

signaler un oublié de poids : l’aca-

démicien, écrivain, marin Pierre

Loti. En effet, lui aussi avait une

passion pour les chats, il en a eu plu-

sieurs, et, dans tous ses romans, 

les chats figurent en bonne place.

Liliane Marsallon-Magnaval

D
ans votre portfolio « les écrivains

et les animaux », n’auriez-vous pas

oublié Brassens… et ses chats,

ses chiens, son perroquet et la canne de

Jeanne? François Morin

J
e suis un peu triste que vous n’évo-

quiez point dans votre dossier le chien

Argos, qui mourut de joie en retrou-

vant son maître, Ulysse, après vingt ans

d’absence… alors même que Pénélope re-

chignait à le reconnaître! Dans la littérature

occidentale, Argos est ainsi le premier chien,

et il est chanté par son premier poète.

Guy Descamps, Tournai

La réponse de Lire
En témoigne ce petit florilège de courriers
(nous n’avons pas pu tous les publier !), notre
dossier sur les animaux a suscité de nom-
breuses réactions. Faute de place, il ne pou-
vait bien sûr pas se montrer exhaustif. Il est
certain que Pierre Loti, Georges Brassens,
La Fontaine, mais aussi Maurice Genevoix,
François Nourissier ou Franz Kafka, par exem-
ple, auraient mérité de figurer dans ces pages.
Merci à vous de ne les avoir pas oubliés ! 
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Pour joindre directement votre correspondant, 

composez le 01 75 55… 

suivi des numéros entre parenthèses.

Publication mensuelle éditée par GROUPE  ALTICE
 MÉDIA. Principal actionnaire : Altice Media France. ©
GROUPE EXPRESS-ROULARTA N° Com mission par-
itaire : 0614 K 85621. Dépôt légal : mois en cours. ISSN
n° 0338-50-19. Second Class Postage paid at Long
Island City N.Y. Diff. Presstalis.

IMPRESSION ET PHOTOGRAVURE : ROULARTA
PRINTING, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

(BELGIQUE)

Société éditrice : Groupe Altice Média 

au capital de 47150040 euros 

Siège social : 29, rue de Châteaudun, 

75308 Paris Cedex 09. Tél. : 01 75 55 10 00

Télécopieur : 01 75 55 41 16

RCS 552018681 Paris

Président et directeur général : Marc Laufer

Directeur général délégué : François Dieulesaint

Principal actionnaire : Altice Media Group France

Directeur de la publication : Christophe Barbier

Lire sur iPad ! Téléchargeable gratuitement dans
l’Apple Store, l’application donne accès à toute l’actualité
littéraire en temps réel, ainsi qu’aux anciens numéros de
Lire à un tarif préférentiel.

Anciens numéros Pour commander les hors- séries et
les anciens numéros de Lire, vous pouvez vous connecter
sur le site : www.lire.fr/anciens-numeros

Où adresser votre courrier?
> par voie postale : 29, rue de Châteaudun, 75308 Paris
Cedex 9.
> par courrier électronique : redaction@lire.fr

> sur la page Facebook du magazine : 
www.facebook.com/Lire.Magazine

Rédaction

Rédacteur en chef Julien Bisson

Assistante de la rédaction 

Sabine Dard (44 42)

Chroniqueurs Philippe Alexandre, Gérard
Oberlé, Sylvain Tesson, Adèle Van Reeth

Ont collaboré à ce numéro 

Hubert Artus, Raphaële Botte, 
Jean-Pierre Colignon, Cyrille Derouineau,
Christine Ferniot, Alexandre Fillon, 
Fabrice Gaignault, Estelle Lenartowicz,
Baptiste Liger, Françoise Monier, Jean Montenot, 
Pascal Ory, Camille Perrier, Lou-Eve Popper, 
Marie-Thérèse Poux, Marc Riglet, 
Céline Roman, Alain Rubens, Jérôme Serri,
Claire Tarrière

www.lire.fr Eric Mettout (emettout@lire.fr)

Le Camion des mots

Marianne Hermann (44 09)
Coordination générale : Jean-François 
Drouard (JFD System : 01 42 61 10 71) 
Rédactrice : Marie Gicquel
www.camiondesmots.com

Management

Directeur délégué du pôle culture 

Tristan Thomas
Directeur des ressources humaines 

Jules Neutre
Directrice des nouveaux médias

Sophie Gohier
Directrice commerciale Valérie Salomon
Directeur commercial pôle news culture

Pierre-Etienne Musson
Publicité littéraire Orélie de Conty, 
directrice de la publicité (44 11)
Directeur technique et production 

Pascal Delépine 
Fabrication Priscilla Sannié
Planning Gérald Poissant 
Gestion Yvane Perchat
Diffusion Alexis Bernard 

Lire, service abonnements :

4, route de Mouchy
60438 NOAILLES CEDEX
Tél. : 01 70 37 31 54 abonnements@lire.fr

Ventes au numéro N° vert : 08 00 42 32 22

FONDÉ EN 1975 PAR BERNARD PIVOT
ET JEAN-LOUIS SERVAN-SCHREIBER

Question
de format

J
’ai été particu-

lièrement inté-

ressée par votre

article sur les livres

de poche. Je me de-

mande pourquoi, à

l’heure des restric-

tions économiques

et écologiques, des

éditeurs n’ont pas

encore pris l’initiative de publier un

livre directement en poche ? Personnel -

lement, je n’ai jamais acheté un livre en

grand format… A. Troupet

La réponse de Lire
En réalité, de plus en plus de livres inédits
paraissent directement en format poche – à
l’image, ces dernières semaines, des ouvra -
ges de Marc Villard, Margaret Drabble ou
Alexander McCall Smith. Mais l’économie du
livre ne survivrait guère à un marché où le
grand format disparaîtrait…

Mauvaise langue

L
a lettre [de Mme Giusti] parue dans

le numéro précédent m’a scandali-

sée : Bernard Pivot est un homme

modeste malgré tout ce qu’il a réussi dans

sa vie. On le verrait mal parler de son DVD

en disant qu’il est bête et ennuyeux ! Sa

prestation est géniale et nous réjouit autant

que ses Apostrophes rééditées.

Augustine Cornaz, Montpellier
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LE REGARD DE BORIS CYRULNIK,

MICHEL PASTOUREAU ET MATTHIEU RICARD

ANIMAUX
LES ÉCRIVAINS

ET LES

De Colette à Houellebecq...

SPÉCIAL POCHE

NOTRE SÉLECTION DE

40 TITRES
À EMPORTER CET ÉTÉ

COURRIER

DES LECTEURS
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IDAHO
Plongez dans la chaleur étouffante des États-Unis

Venez rencontrer l’auteur au
Festival America

du 8 au 11 septembre 2016

États-Unis, 1959. Lorsque Paul est muté à Idaho Falls, 
sa femme, Natalie, et leurs deux petites fi lles s’installent avec lui 

dans une base militaire au milieu du désert. 
Au cœur de cette communauté isolée, il est diffi cile 

de se lier d’amitié et dangereux de se faire des ennemis. 
Dans un climat étouffant de secrets et de trahisons, 

leur mariage résistera-t-il aux tensions qui montent inexorablement ?

Des personnages inoubliables, un cadre hors du commun, 
le portrait subtil et poignant dʼun mariage, comparé à 

La fenêtre panoramique de Richard Yates.
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D’une façon experte, Andria Williams amène son histoire 
magnifi quement écrite jusqu’à une conclusion pleine 
de tensions, à laquelle vous repenserez longtemps 

après avoir tourné la dernière page. 

Entertainment Weekly

Époustoufl ant !
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MAGAZINE

Dico (mensuel) des citations

Chaque mois, Lire vous propose une sélection des citations les plus belles et les plus frappantes.

Pour inviter à penser et à découvrir…

« Si lire est une maladie,
qu’elle se contracte à partir

des autres et se transmet, 
elle est infectieuse et non
défectueuse. Le monde 
est défectueux, une fois 

le livre fermé. »

« Quand l’heure a sonné, 
il n’est plus ni de beauté 

ni de dignité. Il ne reste que 
le tranchant de la mort 

dans son obscène crudité. »

« Les migrants sont capables

d’exploits qui relèvent du

miracle. C’est dans le grand livre

des migrants que se trouvent

les miracles d’aujourd’hui. »

« La comédie, c’est un peu comme l’écriture : une forme

d’art dangereuse pour la santé mentale, qui consiste à

 développer une schizophrénie contrôlée et à jouer avec

en en testant la plasticité, la résistance et l’étendue. »

JONATHAN FRANZEN, 
Purity, L’Olivier

PATTI SMITH, M Train, Gallimard
ERRI DE LUCA, 

Le Plus et le Moins, Gallimard

CÉDRIC BANNEL, Baad, Robert Laffont

PHILIPPE VILAIN, La Littérature sans idéal, Grasset

FRANCK THILLIEZ,
Rêver, Fleuve noir

MARIE DARRIEUSSECQ, Etre ici est une splendeur, P.O.L

JOSEPH ANDRAS, De nos frères blessés, Actes Sud

JEAN-LUC SEIGLE, Excusez-moi pour la poussière, Flammarion

“Les petites filles savent tôt que le monde ne leur appartient pas.” 

“On ne combat pas la barbarie en la singeant.”

« De grâce, restez pour

l’éternité, dis-je à ceux

que je connais. 

Ne vous en allez pas.

Ne grandissez pas. »

Aujourd’hui encore, la littérature prétend être une réponse

positive aux quêtes esthétique, spirituelle, existentielle inhérentes

à la condition humaine, sans reconnaître qu’elle est surtout 

une réponse pragmatique aux préoccupations 

mercantiles comme aux intérêts sociétaux de son époque, 

qu’elle est un simple divertissement culturel.”

« Je suis écrivain, ma

belle. Exprimer des

idées est ce pour quoi 

je suis chichement payé

et critiqué sans pitié. »

« Combattre le trafic de

drogue, c’est vider l’océan

avec une petite cuillère. »

“Il n’y a que les gens apparemment ordinaires qui sont des sujets intéressants.

MAXIME CHATTAM, Le Coma des mortels, Albin Michel

PIERRETTE FLEUTIAUX, Destiny, Actes Sud
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PRIX SNCF  DU POL AR

EN PARTENARIAT AVEC

C
omment est nŽe lÕidŽe du livre ?
Je voulais situer mon roman sur une î le 

en Bretagne.  J’avais envie d’habiter ce 

lieu, d’y poser en quelque sorte ma tente pendant 

les deux années de l’écriture. En lisant un livre de 

légendes bretonnes, m’est venue l’idée de mettre en 

scène un personnage qui n’a aucun repère dans le 

petit microcosme de l’île. C’est comme cela qu’est 

né Marko, l’étranger ukrainien qui retrouve refuge à 

Belz. Parce qu’il est étranger, il n’a aucun code, les 

gens du cru le regardent de travers. Un crime est commis, et tout le 

monde se tourne vers lui. 

Selon vous, quÕest-ce-quÕun bon polar ? 
Et pourquoi avoir choisi ce genre ?
Le polar s’est en quelque sorte imposé de lui-même. L’envie d’écrire 

est pour moi une envie de raconter une histoire. Or c’est avant tout 

cela, un bon polar. Un livre tendu comme une corde de guitare, plein 

d’intrigues, de personnages, de rebondissements, de résolutions... Je 

voulais fabriquer cet édifi ce, tel un mécano littéraire. Un bon polar, 

c’est aussi un livre qui vous balade dans un lieu, vous fait voyager. Et 

surtout, il parle du monde qui nous entoure. En fait, c’est une sorte de 

mille-feuille ! Il a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de profondeur. 

Chacun prend et retient ce qu’il veut. Il parle au lecteur de lui-même. 

Moi, je voulais parler du sentiment d’exclusion, du besoin de réagir 

face à l’adversité. Ce sont des choses qui touchent tout le monde. 

Comment avez-vous rŽagi ˆ lÕannonce du prix ?
J’étais ravi ! Je me suis revu au tout début de l’aventure de ce livre, au 

moment de l’écriture. J’avais 45 ans et aucune expérience du roman. 

J’avais pris une année sabbatique pour monter une entreprise. Le 

projet n’a pas vraiment marché. Du coup, j’ai eu du temps pour moi. 

Coincé dans un gigantesque entrepôt chauffé par un petit radiateur, 

je me suis mis à écrire… Alors que j’étais censé faire tout autre chose ! 

C’était un peu la loose. Mais c’était maintenant ou jamais. J’ai bien 

fait de me lancer car depuis, il n’y eu que des bonnes nouvelles, de 

la publication jusqu’à cet honneur ultime du PRIX SNCF DU POLAR. 

> LES FINALISTES : Zone de non droit, de Alex Berg (Babel noir), 

Black-out, de John Lawton (10 18), La dette, de Mike Nicol (J’ai Lu) 

et L’homme qui a vu l’homme, de Marin Ledun (J’ai Lu).

Z
a• Za• Za• Za• est un objet totalement 
fou, absurde. Quel en a ŽtŽ le point 
de dŽpart ?

L’idée de l’histoire, je l’ai eu au supermarché, en fai-

sant mes courses. Je me suis rendu compte qu’à 

chaque fois que la caissière me demandait si j’avais 

la carte de fi délité, j’éprouvais une sorte d’appré-

hension, d’angoisse. Ce sentiment irrationnel m’a 

interpellé.  Alors je suis parti de là : parce qu’il n’a 

pas sa carte de fi délité, un auteur de BD se trouve 

poursuivi par la police et bientôt mis au ban de la 

société… Je voulais parler de la tolérance, de l’acceptation de l’autre, 

de la paranoïa autour de la surveillance... Mais aussi de la place un peu 

à part qu’ont les artistes dans la société.

Vous nÕavez utilisŽ que deux couleurs : le noir, 
et une sorte de marron tirant sur le vertÉ
Oui, le vert caca d’oie ! Moi non plus, je ne trouve pas cette couleur 

très jolie… A vrai dire, le plus important pour moi était moins la teinte 

que le trait : j’avais envie que le résultat soit plus réaliste qu’à mon 

habitude. Je voulais aussi que le graphisme soit très fi gé. En utilisant 

plusieurs fois la même case sur une page, accentuer le propos, le 

rendre encore plus décalé.

Diriez-vous quÕil sÕagit dÕun polar ?
En tout cas, je ne l’ai pas du tout pensé comme tel. J’ai donc été très 

étonné d’être nommé pour ce prix. Mais il est vrai que je reprends les 

codes du genre, notamment le délit, la fuite, la traque, la course-pour-

suite de la police… Alors fi nalement, pourquoi ne pas dire que c’est 

un polar !

> LES FINALISTES : Adam Clarks, de Régis Hautière & Antonio Lapone 

(Glénat), Le teckel, d’Hervé Bourhis (Arte éditions/Casterman), Castagne, 

d’Isao Moutte (The Hoochie Coochie) et La République du catch, de 

Nicolas de Crecy (Casterman).

Ceux qui lisent prendront le train

Et le PRIX SNCF DU POLAR 2016 est attribuŽ ˆÉ

VIVEZ LE POLAR TOUTE L’ANNEE AVEC SNCF. Grand prix populaire 

ouvert à tous les voyageurs, soucieux de promouvoir une littérature 

qui s’adresse à tous, le PRIX SNCF DU POLAR distingue chaque 

année une série  de romans, bandes dessinées et courts-métrages 

de qualité. Depuis l’année 2000, ce sont près de 6 millions de per-

sonnes qui ont participé à l’expérience POLAR SNCF, en librairies, 

à bord des TRAINS DU POLAR, par voie numérique et au cours de 

la cinquantaine d’évènements dont SNCF est partenaire chaque 

année. Avec plus de 32 000 votes en 2016, le PRIX SNCF DU 

POLAR confi rme sa place de premier prix de lecteurs en France. 

Emmanuel GRAND

FABCARO

PRIX SNCF DU POLAR 2016 

Catégorie ROMAN

PRIX SNCF DU POLAR 2016 

Catégorie B.D

B.D. 

Za• Za• Za• Za• 
ƒd. 6 pieds sous 
terre.

Roman

Terminus Belz 
ƒd. Points

Retrouvez l’actualité POLAR SNCF sur www.polar.sncf.com - Et sur les réseaux sociaux : #PolarSNCF

Fin du suspense. Après une année de lectures, de découvertes et de festivités autour 

du polar, le PRIX SNCF DU POLAR tient enfi n son palmarès 2016 ! Grâce aux voix 

de plus de 32 000 votants, deux pépites littéraires et un court-métrage 

ont été distingués. Entretien avec les grands gagnants 

des catégories roman et BD de ce prix 

100 % public.

Propos recueillis par Viggo Duhesme
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T
rès critiquées, les récentes
retraductions de Gatsby le
magnifique et du Club des
cinq avaient provoqué de
véritables tollés. Qu’à cela

ne tienne! Alors que reparaît chez Actes
Sud le Crime et Châtiment d’André
Markowicz, traducteur controversé de
Dostoïevski, trois autres grands clas-
siques de la littérature sont publiés dans
de nouvelles versions. De quoi s’interro-
ger sur l’opportunité et l’apport espéré
de ces retraductions.

Récente traductrice de La Montagne
magique, le chef-d’œuvre de Thomas
Mann, à paraître chez Fayard, Claire
de Oliveira explique : « Le mérite de mon
prédécesseur a été de s’atteler à cette
tâche ardue, probablement dans l’ur-
gence, et, sans disposer des moyens d’in-
formation actuels, de transmettre ce
roman à toute une génération, puis à la
suivante. Il reste que son texte était lacu-
naire et imprécis, d’un style souvent
maniériste et compassé, sans parler des
omissions, des inexactitudes et des édul-
corations. Le déficit le plus gênant concer-
nait sans doute l’humour, en grande
partie perdu. » Pendant cinq ans, la ger-

maniste s’est donc attelée à une nouvelle
traduction du roman, dont la version fran-
çaise datait de 1931 : « Toute la question
était de savoir comment et dans quelle
proportion introduire de la nouveauté.
Moderniser certes, mais pas à outrance.
Une retraduction doit donner envie au
public actuel, savoir intéresser la jeune
 génération à une œuvre emblématique de
notre temps quoique encore méconnue. »

Moderniser en s’approchant toujours
plus de l’original : c’est aussi l’objectif du
nouvel éditeur de Watership Down de
l’Anglais Richard Adams. Grand clas-
sique du roman d’aventures, vendu à ce
jour à cinquante millions d’exemplaires,
le livre est passé incognito en France de-
puis 1976. Pour donner une vraie seconde
vie à ce roman génial à paraître en sep-

tembre, l’équipe des éditions Monsieur
Toussaint Louverture mène depuis huit
mois un vertigineux travail de révision.
« Le but ultime est d’obtenir un objet lit-
téraire qui soit conforme à l’original, ex-
plique Dominique Bordes, fondateur de
la maison. Non pas au sens du mot à mot,
mais plutôt à l’effet qu’a voulu provoquer
l’auteur sur le lecteur. L’avantage des li-
vres qui sont déjà des classiques, c’est que
beaucoup de lecteurs peuvent en parler,
raconter leur expérience de lecture. Mon
rôle, c’est d’analyser cette masse de
 subjectivités et d’en tirer les grandes
constantes. Afin qu’à l’arrivée, la lecture
soit parfaitement fluide, sans accroc. »

Quant à la traductrice Danièle Ro-
bert, elle s’est attaquée à un défi de taille
pour sa nouvelle traduction de l’Enfer
de Dante (Actes Sud). Pour la première
fois en France, cette édition critique et
bilingue respecte tous les principes for-
mels de l’original, notamment la ques-
tion primordiale de la tierce rime, au
cœur de la création dantesque car réfé-
rence à la Trinité. Preuve que toute
bonne traduction est une réécriture,
dont les œuvres peuvent sortir grandies.

Estelle Lenartowicz

MAGAZINE
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« Le but ultime 

est d’obtenir un
objet littéraire 

qui soit conforme 
à l’original »

Classiques revisités
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En 1982, Marie-France Pisier 
et Christoph Eichhorn 
dans La Montagne magique.
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“

Lire plus
pour gagner plus?

Si je devais me retrouver
sur une île déserte, j’emporte-
rais avec moi des ouvrages en
rapport avec les lieux. Tout
d’abord, il y aurait Relation de
voyage de Cabeza de Vaca.
C’est l’histoire du premier
Européen, échoué sur les
côtes de la Floride, à avoir
rapporté du continent améri-
cain un témoignage direct sur
les tribus indiennes. Seul,
malade, il est recueilli par des
indigènes qui lui attribuent
peu à peu des pouvoirs magi -
ques de guérisseur. Sa Rela-
tion de voyage, dans laquelle
il fait l’effort de comprendre
d’autres cultures, est un des
meilleurs récits d’aventure et

un des plus beaux textes
d’ethnographie. Ensuite, j’op-
terais – en trichant un peu –
pour Survivant de Takao
Saito, composé de dix volu -
mes retraçant les tentatives
de survie d’un jeune garçon
après un cataclysme. Avec
minutie, cette bande dessinée
du genre dit “gekiga” explique
comment construire un feu,
résister au froid et repousser
les loups. Elle est le survival
définitif ! Enfin, je prendrais
Le Jardin des Sept Crépuscules
de Miquel de Palol – proba-
blement le chef-d’œuvre du
roman catalan. Gigantesque
somme en forme de poupées
russes narratives, ce livre sans

N
os lectures enfantines seraient-elles
la clé de la réussite professionnelle?
C’est en tout cas la conclusion de la
récente étude de trois économistes

italiens de l’université de Padoue. Pour mener à
bien leur enquête, Giorgio Brunello, Guglielmo
Weber et Christoph Weiss se sont penchés sur
le parcours de 6 000 hommes nés entre 1920
et 1956 dans neuf pays européens. Ces individus
ont été classés selon le nombre de livres auxquels
ils avaient eu accès à l’âge de 10 ans, dans la mai-
son familiale : dix ou moins, une étagère entière,
une bibliothèque, deux bibliothèques, plus encore.
Et les résultats sont formels : les enfants ayant
vécu dans des foyers aux murs tapissés d’ou-
vrages ont, par la suite, occupé des postes mieux
rémunérés que ceux ayant grandi avec peu ou
pas de livres à leur disposition. Les chercheurs
ont établi la comparaison suivante : alors qu’ils

estiment que chaque année d’étude supplémen-
taire permet d’augmenter, en moyenne, de 9 %
les revenus à l’âge adulte, ce chiffre chute à 5 %
pour les personnes ayant lu peu d’ouvrages au
cours de leur enfance. Inverse ment, le salaire de
celles ayant, plus jeunes, été entourées de livres
fait un bond de 21 %. Par ailleurs, l’étude révèle
que plus un jeune grandit avec les livres, plus il
a tendance à s’installer en ville, où les opportu-
nités professionnelles sont plus nombreuses. 

Pas de triomphalisme excessif toutefois : les
économistes rappellent en effet que les foyers
remplis de livres sont des indicateurs d’une situa-
tion socio-économique favorisée. Si, « globale-
ment, assurent-ils, lire peut avoir des effets posi-
tifs sur les performances scolaires des enfants »,
ceux nés au sein de familles aisées partent de
toute façon avec une longueur d’avance.

Lou-Eve Popper

égal se passe dans un futur
étonnamment proche, où
l’Europe a été ravagée par
une crise financière. Une poi-
gnée de personnages se réu-
nissent sur les hauteurs de
Barcelone et, pour passer le
temps, entreprennent de se
raconter des histoires. Com-
mencent alors des Mille et
Une Nuits modernes, une
série de contes, d’apologues,
de feuilletons qui encapsulent
le monde entier dans un mys-
térieux diamant. Fascinant.”

Propos recueillis 

par Baptiste Liger.

TRISTAN GARCIA* emporterait Relation de voyage
de Cabeza de Vaca, Survivant de Takao Saito et 
Le Jardin des Sept Crépuscules de Miquel de Palol.
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RETOURNEMENT DE
SITUATION dans l’affaire
opposant l’écrivain Kamel
Daoud au prédicateur salafiste
qui avait lancé une fatwa
contre lui. Le 7 juin, la Cour
d’appel d’Oran a prononcé
son « incompétence
territoriale » pour statuer sur la
plainte déposée par l’auteur
de Meursault, contre-enquête.

L’imam, condamné en mars
dernier en première instance,
a fait valoir qu’il avait proféré
ses menaces depuis sa ville
de résidence, Alger, et que le
tribunal d’Oran n’était donc
pas compétent pour se
prononcer. Un argument
curieusement retenu par le
juge. Les menaces de mort
diffusées sur Internet n’ont
pourtant, elles, pas l’habitude
de se limiter à une ville…

FLORIAN ZELLER, SALUÉ
AUX TONY AWARDS
Cela n’est pas si fréquent 
de voir un Français sacré 
à Broadway – même
indirectement. Ainsi, Frank
Langella s’est vu attribuer le
Tony Award (équivalent
américain des Molières) du
meilleur acteur pour Le Père

de Florian Zeller (nommée
aussi dans la catégorie
meilleure pièce). A travers
cette statuette, c’est aussi le
jeune dramaturge français 
qui se trouve symboliquement
distingué. Non content de
faire les beaux jours des
théâtres parisiens, il s’est en
effet imposé sur la scène
anglo-saxonne, non
seulement en Angleterre 
mais aussi aux Etats-Unis,
pays réputé très difficile 
pour les auteurs étrangers.

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 1 1

* Viennent de paraître : l’essai La Vie
intense (Autrement) et le roman,
 récemment salué par le prix du Livre
Inter, 7 (Gallimard) 

Sur une île déserte...

EN HAUSSE‘
EN BAISSE

‘
Une étude parue dans The Economic Journal montre que les enfants ayant
eu accès à des livres durant leur enfance gagnent ensuite mieux leur vie.
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C
ostume de lin blanc, moustaches fringantes
et panama sur la tête, le petit détective
belge compte bien, une fois n’est pas cou-

tume, passer un été tranquille. Il s’établit donc à
Devon, dans une station balnéaire huppée du sud-

est de l’Angleterre. Poirot prend des bains de soleil,
observe le spectacle de la nature, dîne avec de riches
vacanciers dans le restaurant de son hôtel étoilé… et
tombe sous le charme d’une flamboyante ex-actrice
de music-hall, Arlena Stuart. Lorsque son corps est
retrouvé sans vie sur une plage de la région, le
 commissaire devra bien vite se remettre au travail.

MAGAZINE

Quand les hŽros de roman
partent en vacances
Quel éreintant métier que celui de héros de roman!

Entre une péripétie et deux rebondissements, 

eux aussi ont besoin de souffler… Tour d’horizon

de leurs vacances bien méritées. 

En Bretagne avec le petit Nicolas

C
haque année, les parents du petit
Nicolas se disputent pour savoir
où partir en vacances. Cet été, le

père du petit Nicolas veut aller à Plage-les-
Pins, dans le Midi. A sa grande surprise, sa

femme accepte, mais son fils le fait changer d’avis.
La famille part finalement à Bain-les-Mers, en
Bretagne. Le petit Nicolas est ravi. Il se fait vite de
nouveaux de copains : Blaise, Fructueux, Mamert,
Irénée, Fabrice, Côme, Yves… Ensemble, ils
jouent au ballon sur la plage, suivent des cours de

gymnastique, vont au mini-golf, font des parties de cartes, de
 petit bac et, bien sûr, pas mal de bêtises… L’année suivante, le
petit Nicolas ira de nouveau à la mer, cette fois à Plage-les-
Trous, en colonie de vacances.

Sur la Côte d’Azur avec Cécile

O
deurs des pins, peaux bronzées, sa-
veurs de café et d’oranges glacées…
c’est sur les hauteurs arides de Saint-

Tropez, dans une somptueuse villa louée par
son paternel, que Cécile, tout juste recalée au
baccalauréat, va passer l’été triste et brûlant de
ses 17 ans. Pour l’indolente et très libre jeune
fille, les joies de la Riviera riment d’abord avec
langueur et farniente, casinos et voitures de luxe… La
Méditerranée sera aussi le lieu de l’éveil à la sexualité, et au
pouvoir qu’elle procure. L’été comme métaphore des illusions
et du culte du plaisir.

A
la belle saison, le couple
Maigret descend en Ven -
dée, direction les Sables-

d’Olonne. Au programme, art de
vivre et soirées bridge arrosées de
vin blanc. Le lendemain de leur ar-
rivée, Mme Maigret tombe malade, in-
toxiquée semble-t-il par un plat de
moules… Hospitalisée d’urgence et
finalement opérée de l’appendicite, la
malheureuse doit rester alitée jusqu’à
la fin du mois. Hormis les visites quo-
tidiennes à son épouse, Maigret n’a
plus rien à faire et s’ennuie ferme. Pour s’occuper, l’in-
décrottable commissaire ne résiste pas à la tentation
d’aller fouiner dans les affaires de ses voisins. Le cas
étrange du docteur Bellamy l’empêchera bientôt de se
livrer à son activité estivale favorite : la sieste.

Les Vacances 
du petit Nicolas 
par Sempé et

René Goscinny
(Folio Junior)

Les Vacances 
de Maigret 

par Georges
Simenon (Le

Livre de Poche)

A Venise avec Gustav von Aschenbach

E
crivain au sommet de sa
gloire, lassé par sa Munich na-
tale, Gustav von Aschenbach

ressent un jour un profond besoin de
voyager, de changer d’air. Après avoir
hésité, il décide de retourner à Venise,

ville qui l’a toujours fasciné malgré son
climat étouffant. Là, installé à l’hôtel du
Lido, l’homme vieillissant s’éprend d’un
jeune Polonais, le beau blond Tadzio.
Lumières vaporeuses, spectacle du soleil
et de la mer, atmosphère pesante…

Magnifiquement décrite par Thomas Mann, la cité des
Doges, cadre et reflet d’un amour impossible, apparaît
ici dans toute son ambivalence, à la fois idéal de beauté
et annonciatrice de la mort. Estelle Lenartowicz

La Mort à Venise
par Thomas

Mann (Le Livre 
de Poche)

Bonjour tristesse
par Françoise
Sagan (Pocket)

Les Vacances
d’Hercule Poirot

par Agatha
Christie (Le Livre

de Poche
Jeunesse)
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Sur les côtes anglaises avec Hercule Poirot

Aux Sables-d’Olonne avec Maigret
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Sous les pavés,
  la plage !

En partenariat avec

LE PALMARÈS NUMÉRIQUE

Kobo by Fnac

Ouvrez ce livre et vous 
ne le lâcherez plus. 
Couchez les enfants 
d’abord !

6h en moyenne pour lire 
ce livre, record à battre !

La Vérité sur l’Affaire 

Harry Quebert

Joël Dicker (Éd. De Fallois )

 JETEZ-VOUS À L’EAU ! La nouvelle liseuse Kobo Aura H2O est peut-être 
l’innovation de votre été ! Avec sa coque étanche, elle apporte une 

solution à un des problèmes les plus épineux du vacancier ! Rester sur la plage 
pour savourer un bon livre ou profi ter de la fraîcheur de l’eau ? Désormais, le 
mieux, c’est de faire les deux.

…ET DÉCOUVREZ TOUTES 
NOS SÉLECTIONS SUR 

www.fnac.com

LIRE EN NUMÉRIQUE 

80% de ceux qui l’ont 
commencé, l’ont achevé, 
vous n’y résisterez pas !

Et je danse, aussi
Anne-Laure Bondoux et 

Jean-Claude Mourlevat (Éd. Pocket)

22

11

5
* Les deux critères permettant de mesurer l’engagement 
des lecteurs sont le % de lecteurs ayant terminé l’ouvrage 
et le temps de session de lecture (supérieur à une heure par 
session de lecture on peut parler de livre addictif)

VOUS ÊTES DE CEUX QUI PARTENT 
EN VACANCES AVEC VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE SUR LE DOS ? CEUX 
QUI ESPÈRENT LE JOUR DU DÉPART, 
AVOIR ASSEZ DE LIVRES POUR 
LEUR SÉJOUR ? GRÂCE À VOTRE 
LISEUSE, DEVENEZ ENFIN CE GRAND 
LECTEUR NOMADE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS RÊVÉ D’ÊTRE. FNAC ET 
KOBO VOUS ONT PRÉPARÉ LA LISTE 
DES IMMANQUABLES DE L’ÉTÉ !

Ç a fait maintenant 4 jours que vous 
vous cassez la tête pour faire tenir 
paréo, espadrilles et maillots de 

bain dans votre valise. Quand elle est enfi n 
faite, vous n’avez plus une once de place 
pour faire tenir l’objet le plus important de vos 
vacances : vos livres. 

DEVENEZ ENFIN UN GRAND 
LECTEUR NOMADE

Deux choix s’offrent alors à vous. Soit 
engager une partie de Tetris en 3D à l’issue 
incertaine, soit faire un choix cornélien… Et 
si la solution c’était une liseuse numérique ? 
L’avantage premier d’une liseuse, c’est de 
pouvoir emporter sa bibliothèque idéale 
partout, à n’importe quel moment. Pas plus 

grande qu’un livre de poche mais pouvant 
contenir jusqu’à 3 000 ouvrages, n’est-ce 
pas le rêve de tout grand voyageur ? C’est 
en tout cas le nombre de romans, biogra-
phies et autres recueils de poésie que vous 
pouvez désormais transporter partout avec 
vous ! Autre intérêt auquel les grands lecteurs 
seront sensibles : le prix des ebooks, souvent 
jusqu’à 50 % moins chers que leur version 
papier. De quoi se permettre certaines liber-
tés dans vos choix ! Plus pragmatique enfi n, 
alors que votre départ pour les plages de 
sable fi n se profi le, fi ni le tiraillement entre 
votre envie de finir votre livre et celle de 
courir vous jeter à l ’eau. Une version 
waterproof de votre liseuse est disponible. 
La lecture n’a plus de limites, sur terre comme 
sur mer.

LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE ET 
3 MILLIONS DE LIVRES…

Une fois qu’on a dit ça, on ne vous a pas facilité 
la tâche dans vos choix de lecture pour cet 
été. Best-sellers, prix littéraires, sélections 
libraires : vous avez fait des listes toute l’an-
née et c’est maintenant l’heure des choix… 
La Fnac vous simplifi e la vie avec sa sélec-
tion de titres ; ils ont été triés parmi les titres 
plébiscités par les lecteurs (notés 5 étoiles 
par les lecteurs) puis parmi ceux ayant les 
meilleures données de lecture c’est-à-dire 
qui ont su passionner leurs lecteurs *. Mais 
l’été c’est peut-être aussi l’occasion de lire les 
classiques que vous n’avez jamais lus et qui 
manquent à votre bibliothèque. Vous pourrez 
profi ter d’un choix de plus de 3 millions de 
livres numériques, parmi lesquels un certain 
nombre de titres gratuits ! Profi tez-en pour 
vous plonger dans ces pavés qui vous ont tou-
jours résisté, Le Comte de Monte-Cristo de 
Dumas, Guerre et Paix de Tolstoï, Les Hauts 
de Hurle-vent d’Emily Brontë. Alors c’est 
décidé cet été vous aurez tout : la plus grande 
librairie dans votre liseuse et les meilleures 
sélections de nos lecteurs ! EDGAR PIMOS

Seulement 25% n’en 
sont pas venus à bout, 
vous partez pour une 
longue lecture mais vous 
resterez captivé jusqu’à 
la dernière page.

33
Le Livre des Baltimore

Joël Dicker (Éd. De Fallois )

En moyenne 56 sessions 
de lecture et pourtant 
75% des lecteurs l’ont lu 
jusqu’à la dernière ligne. 
Le symbole même du 
roman addictif ! 4

After Saison 1

Anna Todd  (Éd. Simon & Schuster )

D’après une histoire Vraie

Delphine de Vigan (Éd. JC Lattès )

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 

DU PALMARÈS NUMÉRIQUE SUR

lexpress.fr/culture/lire-en-numerique

#LireEnNumerique
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A
près la savane, le désert, la man-
grove ou la montagne, le célèbre
Bear Grylls, connu du grand public

pour son émission Man vs Wild, s’élance sur
un nouveau terrain : le roman! L’ancien sol-
dat des forces spéciales, qui passionne les
foules pour ses aventures dans les coins les
plus inhospitaliers de la planète, vient en effet
de publier Le Tombeau d’acier, un thriller au
cœur de la jungle amazonienne qui s’inspire
de l’histoire de son grand-père, commandant

en chef d’un commando
constitué à la demande de
Winston Churchill. Une
aventure palpitante, entre
Jason Bourne et Indiana

Jones dont il faudra guet-
ter le prochain épisode…
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Retrouvez tous les choix des libraires sur le site :

DE FORCE
par Karine Giebel,
528 p., Belfond, 19,50 €

La sortie du nouveau Karine Giebel est tou-
jours un événement en librairie. Reine du thriller, elle s’est imposée
comme la « Dame du polar ». Manipulatrice de nos émotions et de nos
angoisses, elle nous embarque dans une histoire sombre, sur fond de

sentiments teintés de douleur et de souffrance. Pas de violence physique cette fois-
ci, mais plutôt psychologique, et cela n’en est que plus fort. Prise dans un tourbillon
dès les premières pages, je n’ai pu lâcher ce roman qui s’achève en apothéose!

DANS LES PRAIRIES 
ÉTOILÉES
par Marie-Sabine Roger,
256 p., Rouergue, 20 €

Ces Prairies étoilées sont une déclaration d’amour d’un illustrateur,
certes un poil narcissique, à ses personnages de BD. Ces derniers
n’en font qu’à leur tête et prennent leurs aises dans la vie réelle de

leur créateur, qui n’est autre que le héros de Marie-Sabine Roger… Vous me suivez?
Bref, ce roman est une réflexion drôle et émouvante sur les rôles imbriqués de
l’auteur, du lecteur, des personnages et des personnes qui les ont inspirés…

QUATUOR
par Anna Enquist, 
traduit du néerlandais par Emmanuelle
Tardif, 304 p., Actes Sud, 21,90 €

La romancière tisse une belle intrigue autour de quatre personnages
et d’un drame. Ils sont violoncelle, alto, premier et deuxième violons,
chacun avec son histoire. La musique cicatrise les blessures et cimente

leur amitié. Il y a aussi Reinier, un vieil homme, ancien soliste virtuose, maintenant
seul et confiné dans la paranoïa. Un roman douloureux, sensible, pointant du doigt
la place de l’humain dans nos sociétés contemporaines. Absolument remarquable.

LE RESTE DE LEUR VIE
par Jean-Paul Didierlaurent,
288 p., Au Diable Vauvert, 17 €

Manelle est une jeune aide à domicile qui
s’occupe avec bonheur de personnes âgées. Ambroise est thanato-
practeur et prépare avec délicatesse les corps pour leur dernier
voyage. Avec tendresse, l’écrivain nous entraîne dans un monde où

la mort est omniprésente, mais pour donner plus de force à la vie. Sous une écriture
légère et fluide, il aborde une des grandes inquiétudes de l’homme : sa fin. Un joli
roman lumineux et optimiste qui permettra à chacun de se ressourcer.

LORETTE
par Laurence Nobécourt,
112 p., Grasset, 13 €

Lorette, diminutif de Laurence. Une lorette
est aussi, au XIXe siècle, une fille de joie parisienne. Un surnom devenu
prénom d’usage comme de plume et dont il a fallu se défaire. L’auteur
narre ici la reconquête de son prénom originel : Laurence. Mais surtout,

par bribes, elle nous livre avec pudeur ce que c’est de naître fille, de devenir femme
puis mère. Dans sa langue poétique, elle nous chuchote la douleur et la joie d’être
femme et nous donne à lire ce qu’elle a entrevu de l’amour, du féminin, de la vie.

LE CHOIX DES LIBRAIRES

MAGAZINE

LAURE
Librairie Petites Histoires entre amisCHENNEVIÈRES-SUR-MARNE (94)

PAULINE
Librairie Les Beaux Titres
LEVALLOIS-PERRET (92)

CLO
Librairie Vandromme

LES VANS (07)

MARIANNE
Librairie Mots & Images

GUINGAMP (22)

PÉPITA
Librairie Lacoste

MONT-DE-MARSAN (40)

Le Tombeau d’acier 

par Bear Grylls, 
traduit de l’anglais par 
Christian Seruzier, 
540 p., Hugo, 19,95 €

La littérature,
ultime aventure?
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Un parti pris

THÉÂTRE
Par Philippe Alexandre

MAGAZINE

Britannicus de Jean Racine, mise en scène de Stéphane
Braunschweig, Comédie-Française, place Colette, Paris 1er, soirée 
à 20 h 30, matinée à 14 heures, en alternance jusqu’au 23 juillet.P
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Hervé Pierre
dans le rôle
de Burrhus 

et Dominique
Blanc dans

celui
d’Agrippine.

D
ans nos thŽ‰tres, publics comme privŽs, quels que
soient lÕ‰ge et la notoriŽtŽ du metteur en sc•ne, la
r•gle veut que nos chefs-dÕÏuvre classiques soient

transposŽs en pi•ces contemporaines. Les petits marquis de
Moli•re ayant leurs entrŽes ˆ la cour de Louis XIV comme
les chefs des lŽgions romaines encore ruisselants du sang de
leurs ennemis, tous se mŽtamorphosent en dirigeants du
CAC 40 ou en crŽateurs de start-up.

Ce parti pris, contestable comme ils le sont tous, devient
carrŽment choquant ̂  la ComŽdie-Fran•aise dans Britannicus.

Le metteur en sc•ne, StŽphane Braunschweig, a poussŽ cette
chirurgie chronologique jusquÕˆ lÕabsurde : Ç Ce dont parle
la pi•ce, professe-t-il, ce sont des enjeux politiques tr•s
concrets. JÕai pensŽ aux grandes tables de rŽunion ̂  lÕElysŽe,
ˆ la Maison-Blanche ou au Kremlin. È Sauf que dans ces hauts
lieux Žternels du pouvoir, le dŽcor exige une certaine splen-
deur bannie malheureusement sur la sc•ne du Fran•ais. Passe
encore que le mobilier puisse •tre signŽ Ikea et que les cos-
tumes soient des mod•les de pr•t-ˆ-porter. Mais il y a de quoi
pleurer en entendant la somptueuse poŽsie racinienne rŽduite
ˆ un langage si banal : Ç Le beau naturel, selon Braunschweig,
cÕest le jeu que prŽconisait Racine. È Les comŽdiens-fran•ais
savent dire lÕalexandrin avec naturel, mais o• est le beau?

LÕinterprŽtation est Žvidemment bridŽe, brisŽe par ce parti
pris. NŽron fait lÕaveu de son coup de foudre qui est le nÏud
gordien de la pi•ce Ð Ç Narcisse, cÕen est fait, NŽron est
amoureux È Ð comme sÕil dŽclarait avoir attrapŽ un mŽchant
rhume dans la nuit. Tous les acteurs, que lÕon sait pourtant
dŽbordants de talents, sont rŽduits ˆ la portion congrue
Ð m•me la splendide Dominique Blanc Ð ˆ lÕexception de
Burrhus Ð HervŽ Pierre Žpatant. 

On regrette que notre emblŽmatique sc•ne nationale soit
ainsi amenŽe ̂  trahir Racine, Moli•re, Corneille pour sacri-
fier ̂  la mode. DÕailleurs, est-elle f‰chŽe avec les plus grands
auteurs de la littŽrature dramatique ? Au programme de la
prochaine saison, il nÕy a quÕune pi•ce (et pas la plus reprŽ-
sentative) de Marivaux. Le plus richement dotŽ de nos thŽ‰-
tres aurait-il rŽsolu, par mesure dÕŽconomie, de remplacer
la rhingrave dont parle CŽlim•ne par le blue-jean? 

 « Drôle, acéré, 

absolument 
charmant ! » 
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pianiste Cosme McMoon (Simon Helberg)
réussira-t-il à faire des miracles ? Se pro-
duire en 1944 à Carnegie Hall, devant
 plusieurs milliers de personnes, est-il une
idée raisonnable ? Moins d’un an après
Marguerite de Xavier Giannoli – librement
inspiré par la même histoire –, Stephen
Frears nous propose sa version de la vie de

et a su parfaitement mêler la
comédie, la romance et la tragé-
die. Surtout, Frears décortique
avec subtilité les mécanismes
du déni, de la manipulation et
tire habilement le portrait d’un
monde de duperie et de pantins
dépassés par leurs rôles. (En
salles le 13 juillet)
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STEVE JOBS DE DANNY
BOYLE (UNIVERSAL)

Un peu boudé à sa
sortie en salles et
oublié des Oscars,
le biopic du grand
manitou d’Apple
 mérite une seconde

chance. Loin d’une
biographie traditionnelle,
Danny Boyle raconte la vie 
de Steve Jobs (Michael
Fassbender) à travers les
fameuses présentations 
de ses produits phares. Le
procédé s’avère parfois trop
artificiel, mais le scénario
signé Aaron Sorkin (d’après
le livre de Walter Isaacson),
aux dialogues saisissants, se
montre astucieux. Ce portrait
d’un visionnaire qui a su
rebondir sur ses échecs vaut
aussi pour sa bande
originale, entre électronique
et cordes, composée par le
Britannique Daniel Pemberton
– un nom à retenir…

PANIQUE À NEEDLE PARK
DE JERRY SCHATZBERG
(CARLOTTA)

Film
emblématique
du cinéma
indépendant
américain des

années 1970, le long-métrage
de Jerry Schatzberg avait, à
sa sortie en 1971, ému
nombre de spectateurs avec
sa love story entre un junkie
de Manhattan (Al Pacino) et
une jeune femme venant
d’avorter (Kitty Winn). Tiré
d’un roman de James Mills
(qui paraîtra en France en
septembre chez Inculte)
adapté par Joan Didion,
Panique à Needle Park est ici
présenté en version restaurée,
rehaussant le réalisme de 
la mise en scène. Outre des
interviews, cette édition de
luxe inclut un livret de deux
cents pages avec, entre
autres, des extraits annotés du
scénario et une cinquantaine
de photos inédites.

L
a Castafiore a existé – ou, tout du
moins, son modèle. Célèbre mé-
cène, l’extravagante Florence Foster

Jenkins (Meryl Streep) avait un rêve : deve-
nir une grande cantatrice. Son jeune mari,
un comédien britannique du nom de St Clair
Bayfield (Hugh Grant), l’y encourage, tout
en étant conscient qu’un petit détail pose
problème : la voix de la « diva » provoque les
fous rires nerveux – à l’exception des courti-
sans et des dames de la bonne société. Le

Florence Foster Jenkins de Stephen Frears

DVD
Par Baptiste Liger
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

MAGAZINE

I
l faut savoir partir.
Ainsi, en 1936, Stefan
Zweig accepte une

invitation au Brésil. Il ne
sait pas encore qu’il ne
reverra jamais l’Ancien
Continent, gangrené par
la montée du nazisme.

C’est cette nouvelle vie, entre New York,
Buenos Aires et Petrópolis – lors de la-
quelle il écrira Le Monde dÕhier : Souvenirs
dÕun EuropŽen –, que raconte la réalisatrice

allemande Maria Schrader dans ce biopic.
Loin d’un film à thèse, Stefan Zweig :
Adieu lÕEurope préfère se concentrer sur
quelques moments (faussement) anecdo-
tiques du quotidien de l’écrivain et de son
épouse malade, Lotte, jusqu’à leur suicide
le 22 février 1942. Josef Hader se montre
convaincant dans le rôle-titre, et on n’ou-
bliera pas les deux plans-séquences, fixes et
majestueux, ouvrant et clôturant le film,
qui donnent envie de relire Le Joueur
dÕŽchecs. (En salles le 10 aožt)

Stefan Zweig : Adieu l’Europe
de Maria Schrader
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Meryl Streep dans le rôle de Florence Foster Jenkins.

A l’occasion de la sortie de l’adaptation par Steven Spielberg du BGG : le Bon Gros Géant,

on ne saurait que trop vous recommander le hors-série que Lire consacre à ce génie nommé Roald Dahl!
(20/7) Auteur de plusieurs ouvrages intéressants – Mimi, Une vie de petits fours –, Sébastien Marnier signe
aujourd’hui son premier long-métrage avec Irréprochable, thriller sur la crise de l’emploi avec Marina Foïs
(6/7). On aurait aimé évoquer Genius, biopic au casting prestigieux (Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman)
sur les relations entre l’écrivain Thomas Wolfe et son éditeur Max Perkins, mais le distributeur Mars Films
n’a pas souhaité montrer le film à la rédaction de Lire. Mauvais signe? (27/7)

‘ ET AUSSI…

cette femme entretenue
dans le mensonge, déjà
évoquée dans quelques
ouvrages (non traduits)
– citons The Diva of Din :
The Life of the WorldÕs
Worst Opera Singer de
Darryl W. Bullock. Une
fois encore, le cinéaste
britannique se montre un

formidable directeur d’acteurs
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Chez votre marchand de journaux

Vertige... de l’amour
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R
assurez-vous, la Phagotechnie
universelle n’a rien à voir avec
un sujet du bac ou un pensum

d’archiviste fou, adorateur de néolo-
gismes. Nous parlons ici d’un ouvrage
plein de fantaisie sur l’art culinaire, d’un
voyage gourmand dans l’espace et le
temps. Ecrit par Hippolyte Etiennez
en 1852 (auteur méconnu de romans et
de pièces de théâtre), il commence avec
un bel aplomb par la Bible en nous rap-
pelant qu’Abraham ne dédaignait pas la
bonne chère en mettant à la broche un
veau tout entier pour trois convives. Cet
homme n’aimait pas manquer. Heureu -
sement, voici ce cher Lucullus qui
 régale Cicéron et Pompée avec un peu
plus de raffinement. Plus loin, on en
 apprend de belles sur la moutarde ser-
vie après dîner chez Pline l’Ancien et
sur le beurre, inconnu des Grecs. Les
anecdotes foisonnent dans cet ouvrage
savant et amusant, truffé de conseils
inattendus. Savez-vous par exemple que
les matelots de Forster, « privés de
nourriture, apaisaient leur faim en se
baignant dans la mer et en exposant leur

LE PURGATOIRE

MAGAZINE

J
e dois confesser une passion pour une
poignée d’écrivains oubliés, qui n’ont
pas eu la chance d’appartenir à une

école littéraire qui les fasse passer à la posté-
rité, à l’image de cet admirable styliste
nommé André Suarès. Certains ont, eux, eu
la chance d’être défendus pour des raisons
politiques – comme Henri Barbusse avec le
Parti communiste. D’autres ont croisé le
chemin d’admirateurs assez célèbres pour
les transmettre à de nouvelles générations,
comme Paul-Jean Toulet réapparu grâce à
Jean d’Ormesson. Si je devais dès lors vous
faire découvrir un autre auteur à mes yeux
majeur et trop méconnu, il s’agirait de Luc
Dietrich. C’est un écrivain de la première
moitié du XXe siècle, apprécié par une cer-
taine “franc-maçonnerie” littéraire – Michel
Déon en tête –, décédé en 1944 à l’âge de
31 ans. Il aurait pu nous offrir tant de chefs-
d’œuvre… Son destin n’a certes pas été

placé sous les meilleurs cieux : ses parents
étaient drogués, il est passé de famille
d’adoption en famille d’adoption dans toute
la France, etc. De cette expérience, il a tiré
une incroyable force vitale et une écriture
poétique très éloignée de toutes les modes
des années 1930. Il suffit de lire le diptyque
Le Bonheur des tristes et L’Apprentissage de
la ville, deux livres qui se répondent, pour
s’en rendre compte. Il y évoque l’histoire
d’un garçon malheureux face à l’adversité et
qui, pourtant, tient tête au destin. S’il a pu
écrire ces ouvrages, c’est en partie grâce à
l’aide d’un grand mécène, la comtesse Lily
Pastré, qui a accueilli et financé tant de per-
sonnalités des arts – pas seulement litté-
raires. Rendons-lui aussi hommage! »

Propos recueillis par Baptiste Liger

de Jean-Marie Rouart*

Le Bonheur des tristes et LÕApprentissage de la ville de Luc Dietrich
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LÕobservatoire gastronomique
corps trempé au grand air ». Une excel-
lente idée de régime à l’heure du sup-
plice des maillots de bain.

Antoine Sicotte est un « cuisinier
 rebelle » qui a reçu le prix du meilleur
 livre de barbecue pour le Canada fran-
çais. Il est aussi un biker qui arbore ses ta-
touages devant les morceaux à griller. On
lui pardonnera son goût pour les barbe-
cues à gaz qui manquent de poésie, mais
il faut reconnaître qu’entre l’apéro Pastis
et la partie de pétanque ses recettes de
marinade Mojo ou Piri Piri et ses tacos
coriandre et citron vert ne manquent pas
de piment. Pour les ennemis de la viande
rouge, il propose des asperges grillées et
même des frites au « bbq ». Il n’y a donc
pas que la testostérone dans la vie. 

Ne vous laissez pas décourager par la
couverture très kitsch de ces Conver -
sations gourmandes signées Michèle
Villemur. Ce voyage en rose meringue
chez la marquise de Pompadour est gra-
cieux et plein d’esprit. On y découvre
Versailles, Choisy-le-Roi ou l’hôtel
d’Evreux, du côté des huîtres au cham-
pagne, gingembre et mangue, avant les

crêpes « vanille Bourbon de l’hôtel des
Réservoirs ». Anecdotes, menus, photos
et tableaux réjouiront les nostalgiques
du Grand Siècle loin des incontourna-
bles macarons. Christine Ferniot

* Dernier livre paru : 
Une famille dans l’impressionnisme, Gallimard.

HHH Le Livre de la phagotechnie
universelle par Hippolyte Etiennez, 96 p.,
Menu Fretin, 14 € 

HH Un biker au barbecue par
Antoine Sicotte, 208 p., Larousse, 19,95 €

HH Conversations gourmandes 
avec Madame de Pompadour par Michèle
Villemur, 144 p., Cherche Midi, 26 €

Avocat tout garni d’Un biker au barbecue.
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PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2016

Toute la lumière sur…

COMMUNIQUÉ

Présidé par Patrick Poivre d’Arvor, le jury du prix

littéraire DOMITYS 2016 s’est réuni le 10 mai pour

élire son lauréat. Cinq romans, 52 voix… 

Et le prix est décerné à…

I
l n’a pas fallu juste une matinée
de mai pour décider du lauréat
de la cinquième édition du Prix
DOMITYS, mais plusieurs mois.
Huit pour être précis. Tout com-

mence en octobre dernier… Une pré-
sélection de 30 romans proposés par la
librairie Lamartine, parmi lesquels
DOMITYS en a choisi cinq pour tourner
dans la cinquantaine de clubs de lecture
créés au sein de ses résidences. Cinq
œuvres, donc, soumises aux feux croi-
sés des critiques de près de 350 lecteurs
passionnés.  

Une sélection exigeante

La grande implication des clubs de lec-
ture a été pour Stanislas Rigot
(Librairie Lamartine) une excellente
surprise : « Cette sélection 2016 s’est
avérée la plus ardue en cinq ans d’exis-
tence du prix. Parmi les romans en lice,
quatre évoquent la guerre. Ils ont fait

Retrouvez toute la dynamique du prix DOMITYS sur  

http://www.prixlitteraire-domitys.fr/

remonter des souvenirs chez certains
lecteurs et cela n’a pas été facile.
Malgré cela, nous avons reçu leurs féli-
citations. Je peux même avancer que
ce choix ne serait jamais passé il y a
cinq ans. » Une sélection exigeante,
des sujets difficiles… À l’évidence, le
prix DOMITYS a mûri.

Ni pression, ni influence

10 mai à l’hôtel Château Belmont à
Tours… En maître de cérémonie,
Patrick Poivre d’Arvor ouvre la séance
des délibérations, en présence des
représentants d’une grande majorité
des clubs de lecture. « J’ai répondu à
la proposition d’être président du jury
sans hésiter. J’ai aimé le principe de
ce prix. J’ai aimé que ce jury en étoile
soit éparpillé à travers la France. J’ai
aimé l’idée qu’il s’agisse de lecteurs
amateurs, et vous êtes des lecteurs
exigeants, c’est idéal pour un jury.
Vous n’avez été sensibles à aucune
forme de pression ni d’influence, et
cela m’a plu. Votre avis vaut celui
d’un professionnel ! »

Une proximité partagée

À l’issue des débats, il fallait un
vainqueur. Stanislas Rigot explique :
« L’écrivain lauréat a produit un récit
très narratif composé de chapitres
très courts, une histoire qui se
déroule à Saint-Malo et dans laquelle
chacun pouvait se reconnaître ». Et
cela a sûrement emporté la décision.
Avec Toute la lumière que nous ne
pouvons voir, l’Américain Anthony
Doerr a signé un chef-d’œuvre, déjà
récompensé par le prestigieux prix
Pulitzer 2015. Chacun espérait le
rencontrer lors de la remise des
prix à la librairie Lamartine le 
7 juin, mais l’Atlantique était une
distance que la présence de son
éditeur, Albin Michel, aura permis de
réduire symboliquement.   

Vous n’avez été sensibles 
à aucune forme de pression ni

d’influence, et cela m’a plu.

Patrick Poivre d’Arvor

“

”
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ADIEU À

Maurice Pons, romancier français, 88  ans. Né en 1927 à
Strasbourg, il entreprend des études de philosophie qu’il abandonne
 rapi dement au profit de l’écriture. Journaliste, éditeur, mais surtout  auteur,
il connaît le succès en 1965 à la publication du roman Les Saisons. En
1957, il se retire au moulin d’Andé, un centre consacré à la création
 artis tique où il finira sa vie. Là-bas, il fréquentera plusieurs cinéastes de
la Nouvelle Vague. Sa nouvelle Virginales, parue en 1955, inspirera
 notam ment à François Truffaut le court-métrage Les Mistons. (8 juin) 

Hervé Baudry, dessinateur français, 54 ans. Né à Nesle-et-Massoult en 1961, le
caricaturiste, surnommé « l’homme couleur » pour ses tenues colorées, était un des-
sinateur de presse célèbre pour croquer l’actualité et les hommes politiques. Il
 débute sa carrière en Bourgogne dans le journal Le Châtillonnais et l’Auxois auquel
il restera fidèle jusqu’à sa mort. Il collaborait avec de nombreux médias tels
LeMonde.fr, Rue89 ou la chaîne de télévision Public Sénat. (4 juin)

Alexandre Astruc, cinéaste et écrivain français, 92 ans. A l’instar de son père,
Alexandre Astruc débute comme journaliste pendant l’Occupation. Plus tard il décou-
vre le cinéma et va inspirer toute la génération des cinéastes de la Nouvelle Vague
en développant le concept de « caméra stylo », en 1948. A la même époque il fait ses
premiers pas en tant que réalisateur – on lui doit notamment des adaptations de
textes littéraires de Barbey d’Aurevilly, Maupassant ou Flaubert. Durant les années
1970, il débute une carrière d’écrivain, distinguée par le prix Roger-Nimier en 1975
pour son ouvrage Ciel de cendres. (19 mai) N
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pr•s la Scandinavie, le Nouveau Monde! En 2017, Lire vous invite ˆ
une nouvelle croisi•re littŽraire, ˆ travers les immenses espaces du
Grand Nord. Du 20 au 28 septembre, ˆ lÕaube de lÕŽtŽ indien,

embar quez ˆ bord du Soléal, un luxueux yacht de croisi•re de 132 cabines, et
partez depuis QuŽbec ˆ la dŽcouverte des charmes du Saint-Laurent et des
petits ports canadiens : baleines, dauphins et autres mammif•res marins dans
la baie de Saguenay, fjords pr•s de Tadoussac, plages de sable blanc et
 falai ses rouges dans les ”les de la Madeleine, citŽ historique de Lunenburg,
inscrite au patrimoine mondial de lÕUnesco, avant de rejoindre la mythique
Boston, berceau des Etats-Unis ˆ lÕincroyable richesse historique et cultu-
relle. Un voyage sur lÕeau exceptionnel, rythmŽ par les interventions de
 roman ciers et de membres de la rŽdactionÉ

Renseignements et inscriptions sur www.ponant.com

A la découverte 
du Saint-Laurent

LES PRIMÉS

l HAN KANG, Man Booker Prize pour La Végé -
tarienne (Serpent à Plumes) l PAUL COLIZE,
Prix Arsène Lupin pour Concerto pour 4 mains
(Fleuve Noir) l NATHALIE RHEIMS, Prix
Messardière pour Place Colette (Léo Scheer)
l THOMAS B. REVERDY, Prix des libraires pour
Il était une ville (Flammarion) l EMMANUEL
GRAND, Prix SNCF du polar pour Terminus Belz
(Points)l FABCARO, Prix Sncf du polar, catégo-
rie bande dessinée pour Zaï zaï zaï zaï (Six
Pieds sous Terre) l JEAN-LUC SEIGLE, Grand
Prix des lectrices de ELLE pour Je vous écris
dans le noir (Flammarion) l JAX MILLER, Grand
Prix des lectrices de ELLE catégorie polar pour
Les Infâmes (Ombres Noires) l MARCELINE
LORIDAN-IVENS, Grand Prix des lectrices de
ELLE catégorie document pour Et tu n’es pas
revenu (Grasset) l MARC VICTOR, Prix des lec-
teurs de L’Express-BFMTV pour Le Bout du
monde (JC Lattès) l ABDENNOUR BIDAR, Prix
de l’essai de L’Express pour Les Tisserands (Les
Liens qui Libèrent) l CONSTANCE  COLONNA-
 CESARI, Prix du document de L’Express pour
Dans les secrets de la diplomatie vaticane (Seuil)
l ANTHONY DOERR, Prix Domitys pour Toute la
lumière que nous ne pouvons voir (Albin Michel)
l PAUL GRÉVEILLAC, Prix Roger-Nimier pour
Les Âmes rouges (Galli mard) l CELESTE NG,
Prix Relay des voyageurs-lecteurs pour Tout ce
qu’on ne s’est jamais dit (Sonatine) l VINCENT
 MESSAGE, Prix Orange du livre pour Défaite
des maîtres et possesseurs (Seuil)l DOAN BUI,
Prix littéraire de la Porte-Dorée pour Le Silence
de mon père (L’icono claste)l TRISTAN GARCIA,
Pris du Livre Inter pour 7 (Gallimard)l FABRICE
LUCHINI, Prix de la Coupole pour Comédie fran-
çaise : Ça a débuté comme ça… (Flammarion)
l ELISA SHUA DUSAPIN, Prix Robert-Walser
pour Hiver à Sokcho (Zoé)l PHILIPPE FOREST,
Goncourt de la biographie pour Aragon
(Gallimard) l TERESA CREMISI, Prix Méditer ra -
née pour La Triomphante (Equateurs) l ERIC
LAURRENT, Prix Françoise-Sagan pour Un beau
début (Minuit) l DAWOUD SAADOUN, Prix de
l’Autre Edition pour Un jour particulier (Edilivre)
l ASTRID ÉLIARD, Prix Pagnol pour Danser
(Mercure de France) l EMMANUELLE RICHARD,
Prix Marie Claire du roman féminin pour Pour
la peau (l’Olivier) l RICHARD FORD, Prix
Princesse des Asturies pour l’ensemble de son
œuvre l THOMAS H. COOK, Prix Saint-Maur en
poche du polar pour La Vérité sur Anna Klein
(Points) l ANGELA HUTH, Prix Saint-Maur en
poche du roman étranger pour Quand rentrent
les marins (Folio) l BERNARD PROU, Prix Saint-
Maur en poche du roman français pour Alexis
Vassilkov (Le Livre de Poche).
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Envoyée spéciale par Jean Echenoz. 

Lu par Dominique Pinon, Audiolib, 1 CD MP3

C
omme Fellini avait, avec Ginger et
Fred, réalisé un chef-d’œuvre ciné-

matographique avec comme thème

une misérable émission de télévision, Jean

Echenoz a écrit, avec Envoyée spéciale, une

savoureuse parodie du roman d’espionnage.

Il est difficile et injuste de résumer un livre

construit avec tant de virtuosité. Constance

est sur le point de divorcer. Louis-Charles,

son mari, après avoir braqué une banque, a composé sous un

pseudo, Lou Tausk, un morceau de musique qui a fait le tour du

monde et qu’elle a interprété dans sa version coréenne. Cela n’a

pas échappé au patron des services de renseignement qui décide

son enlèvement pour les besoins d’une mission très spéciale.

C’est à son adjoint, Victor, que revient la responsabilité de cette

opération. Il va donc l’enlever du côté du Trocadéro et la séques-

trer au fin fond de la Creuse. Le mari semble peu troublé par la

disparition de sa femme, dont il s’accommode dans les bras de

Nadine, l’ancienne assistante de son avocat. Aussi ne répond-il

pas aux demandes de rançon suivies bientôt par l’envoi d’un doigt

qui serait celui de Constance. L’heure est venue de présenter la

séquestrée au « patron » qui va lui confier la fameuse mission qui

la conduira jusqu’à… Pyongyang. Un pur régal où la littérature

semble anoblir ce qui lui était peut-être étranger. Jérôme Serri

2084 : la Fin du monde par Boualem Sansal. 

Lu par Thierry et Pierre Hancisse, Gallimard, 1CD MP3

Q
uand, en novembre 2015, Boualem

Sansal reçut pour son dernier

roman le prix du meilleur livre de

l’année, il monta sur scène et prononça ces

quelques mots qui se perdirent dans le

silence : « Je suis sans doute ici, ce soir, le

seul islamophobe. Voyez-vous, on croit que

le totalitarisme est l’apanage des dictatures.

Détrompez-vous ! Dans nos démocraties,

c’est la bien-pensance qui en tient lieu. »

L’Abistan est un empire qui tire son nom du prophète Abi, le

représentant de Yolah sur terre. Les fondements de l’organisation

sociale et politique de cet empire sont l’absence de mémoire, la

soumission au dieu unique et l’interdiction de toute pensée. D’où

la nécessité de surveiller en permanence la parole et les gestes

des individus. Mais le fascisme ne consiste pas seulement à

interdire. Pour se maintenir, il doit également contraindre. Aussi

l’interdiction de penser doit-elle être relayée par l’obligation de

croire. Indemne de tout questionnement, la foi sera donc pure et

dure. Ati, le personnage principal du roman, n’est pas homme à

se faire imposer une quelconque certitude. Il enquête sur l’exis-

tence d’un peuple de renégats qui a choisi la liberté de l’esprit.

Où sont ces hommes libres, dans nos démocraties minées par

cette bien-pensance que l’auteur dénonçait publiquement? J.S.

LIVRES AUDIO

MAGAZINE
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AGENDA

‘n DU 24 JUIN AU 9 AOÛT 
Les éditions Folio proposent cet été une librairie ambulante :

un triporteur accompagnera les lecteurs sur leur lieu de

vacances et offrira un large choix d’ouvrages au format

poche pour un moment d’évasion. L’engin partira de

La Garenne-Colombes lors de la Nuit blanche des livres,

passera par Paris, explorera la Bretagne, avant de terminer

sa course sur la côte méditerranéenne. www.folio-lesite.fr 

n LE 2 JUILLET 
Les 16e rencontres littéraires en Pays de Savoie vous pro-

posent une journée de dédicaces et de débats, avec comme

thématique le « partage des lointains ». Cette année, la fon-

dation pour l’action culturelle internationale en montagne

(Facim) accueillera des auteurs francophones issus de dif-

férentes cultures tels qu’Hubert Haddad ou Ananda Devi.

Tous devraient participer à l’emblématique promenade de la

manifestation entrecoupée de lectures. www.fondation-facim.fr 

n DU 3 JUILLET AU 15 AOÛT
Pour le troisième été consécutif la tournée estivale du

Camion qui livre sillonnera la France. De Fécamp au Grau-

du-Roi, les lecteurs pourront partager leur passion avec les

libraires locaux et des écrivains présents à chaque étape.

Une application mobile permettra de suivre l’évolution de la

fameuse camionnette rouge ! www.lecamionquilivre.com

n DU 13 AU 17 JUILLET
Pour ses 20 ans, le festival des Ecrivains en bord de mer

propose une formule inédite. Dix personnalités des précé-

dentes éditions seront de la partie, chacune accompagnée

d’un auteur qui participera à la manifestation pour la première

fois. A cette liste de choix, avec entre autres Mathias Enard,

Philippe Forest ou encore François Bon, s’ajoute la poétesse

Anna Waldman, invitée d’honneur. 

www.ecrivainsenborddemer.fr

n DU 22 AU 30 JUILLET 
L’auteur Salah Stétié sera au cœur du festival Voix vives et

sera entouré d’une centaine de poètes venus des quatre

coins de la Méditerranée, plus de 650 rendez-vous se tien-

dront au cœur de Sète. Chanteurs, comédiens, artistes et

conteurs seront également présents. 

www.voixvivesmediterranee.com 

n DU 5 AU 7 AOÛT
L’île de Ré propose une nouvelle édition de son salon du

livre. Parrainée par Patrick Poivre d’Arvor et Madeleine

Chapsal, l’Ile aux livres est un rendez-vous incontournable.

Cette année, c’est l’écrivain franco-congolais Alain

Mabanckou qui sera l’invité d’honneur. www.ile-aux-livres.fr 

n DU 14 AU 21 AOÛT
Les Lectures sous l’arbre célébreront leur 25e édition. Pour

l’occasion, la Chine sera mise à l’honneur ainsi que la maison

d’édition Actes Sud au cours d’une semaine de lectures,

de  rencontres et d’ateliers au cœur de la région

Auvergne/Rhône-Alpes. Une quarantaine d’auteurs seront

au rendez-vous, parmi lesquels André Markowicz, Edwy Plenel

ou Jean-Christophe Rufin. www.lectures-sous-larbre.com 

À DÉCOUVRIR DANS LA MÊME COLLECTION :

PAR JEAN-PIERRE COLIGNON

Praticien de la langue française,

chef des correcteurs du groupe

Le Monde puis rédacteur, formateur

et enseignant, Jean-Pierre Colignon

a écrit plus de 50 livres et plus

de 350 dictées publiques.
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100 GRILLES
AUX DÉFINITIONS ASTUCIEUSES

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN LIBRAIRIE
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La seconde édition de la grande fête du livre pour

la jeunesse se déroulera du 20 au 31 juillet sur

tout le territoire français.

T
ous à vos livres !
Créée à l’initiative
du ministère de la
Culture et de la

Communication et organisée
par le Centre national du
 livre (CNL), la fête du livre
pour la jeunesse revient pour
une seconde édition. L’an
dernier, la première avait
rencontré un vif succès
puisque plus de 300 000 en-
fants avaient pris part à près
de 1 600 événements par-
tout en France, Outre-mer
comme métropole. De tels
chiffres en font la première
manifestation littéraire de

France en termes de fréquentation, une véritable réussite
pour le CNL. Cet été encore, les plus jeunes verront le livre
venir à eux du 20 au 31 juillet, aux quatre coins du pays. 

Sous l’appellation Partir en livre, cette nouvelle édition
proposera aux enfants de s’évader grâce à la lecture. Petits
et grands pourront ainsi participer à des ateliers, des lectures
et des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, sur
leur lieu de vacances ou près de chez eux. Des centaines
d’événements sont déjà organisés dans toutes les régions
avec plusieurs temps forts, à commencer par l’ouverture
d’un parc d’attractions littéraires qui marquera le lancement
de la fête du 20 au 23 juillet à Pantin. Plusieurs rendez-vous
destinés aux adolescents se tiendront à Lille, Lyon, Nice et
Paris ainsi que des animations consacrées à la série des
 romans U4, à Lyon, Marseille, Morlaix et Pantin. 

« L’enjeu principal de Partir en livre est que la grande ma-
jorité des Français puissent disposer d’animations festives
autour du livre et de la lecture, explique-t-on du côté des
organisateurs. Ainsi, conformément au souhait de la ministre
de la Culture et de la Communication, et du CNL, la majo-
rité des projets référencés s’adresse à des populations qui
ne partent pas en vacances. C’est le livre qui va à la rencontre
du public. » L’événement s’installera notamment dans les
parcs et jardins, mais aussi sur les plages urbaines, dans les
campings, les bibliothèques, les librairies et dans des lieux
insolites associés à cette opération. Car, que l’on soit à la
plage, à la montagne ou chez soi, dans un livre se cache tou-
jours la promesse d’un voyage. Camille Perrier

Le programme complet des événements est à retrouver sur : www.partir-en-livre.fr
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Cet été,
partez en livre !

AEROPORTS DE LYON

VOUS OFFRE 

CETTE ŒUVRE

VENEZ LA LIRE EN AVION

Le Distributeur d’Histoires Courtes, après son entrée en 
gare (Rennes, Quimper, Brest, Bordeaux et Austerlitz) et son 
apparition en galerie commerciale (Italie 2), atterrit en salon 
d’embarquement. 

Aéroports de Lyon a décidé d’offrir à ses voyageurs, juste 
avant leur décollage, une attention littéraire, un instant de 
pause en forme de papyrus.

short-edition.com
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’est une histoire de bruit et de terreur, de canni-
bales et de Ricains richissimes engloutis dans la
mangrove et le tabou. En novembre 1961,
Michael Rockefeller, âgé de 23 ans, part dans
la province de l’Asmat, Nouvelle-Guinée. Le

 bateau sur lequel l’héritier de la deuxième fortune mondiale
comptait rejoindre un poste hollandais (la province est alors
une colonie néerlandaise) se retourne en mer d’Arafura.
Rockefeller junior nage vers la côte et dis-
paraît sans que personne ne sache s’il a
 atteint le littoral. L’Amérique s’émeut. Le
gouverneur Nelson Rockefeller part à la
recher che de son fils, reste en vain dix jours
sur l’île et s’en retourne à ses affaires. La
tragédie prend une dimension internationale
car les Pays-Bas, les Etats-Unis et la jeune
Indonésie se disputent la Nouvelle-Guinée.
Les recherches se poursuivent dans l’immen-
sité mortifère. Echec. La géographie a digéré
le mystère. Question : le fils Rockefeller a-
t-il été dévoré par les Papous ou bien est-il
mort en mer ? La version de la noyade
convient à la thèse officielle – elle est plus
hygiénique, plus culturellement correcte. 

Dans Le Destin funeste de Michael
Rockefeller, le journaliste Carl Hoffman
 rouvre le dossier et défend la version inacceptable du meurtre
cannibale. Dans un texte ensorcelant, corseté comme un thril-
ler et documenté comme une thèse conduite par Lévi-Strauss,
l’auteur déroule ses années de recherche, ses multiples voyages
en Asmat, les rencontres et les études nécessaires pour percer
l’énigme. L’enquête est suffocante. Elle ouvre des lucarnes
sur les abîmes de l’âme. Elle explore des gouffres infranchis-
sables entre les cultures humaines. Elle se penche sur notre
nostalgie du sauvage. Elle décrit le cannibalisme qui, avec
l’inceste, représente le tabou indépassable de l’humanité
comme l’ont expliqué les anthropologues structuralistes. 

Le génie des Rockefeller fut de reconnaître la dimension
artistique des objets tribaux. Picasso et Apollinaire l’avaient
certes déjà fait, un demi-siècle plus tôt, en s’entichant des
fétiches nègres, mais construire une esthétique de l’art pri-
mitif dans l’Amérique abrutie de matérialisme des an-
nées 1950 est la preuve d’une formidable vigueur intellec-
tuelle. L’erreur des Rockefeller sera de ne percevoir que
l’« apparence » de ces objets sans considérer qu’il s’agit

d’artefacts dangereux, magnétiques. Le lec-
teur ne passera plus devant les galeries
d’art premier de Saint-Germain-des-Prés
sans se souvenir que le rayonnement sur-
naturel des masques et totems ne les des-
tinait pas à être exposés derrière une
 vitrine. D’après Carl Hoffman, c’est pour
avoir négligé cet aspect magique que
Michael est mort. Karl Marx dirait qu’il se
focalisait sur la valeur marchande en
 oubliant la valeur d’usage. Il croyait que
tout s’achetait. Sa fortune de collectionneur
d’art précipita son infortune. 

la
CHRONIQUEDE 

SYLVAIN
TESSON

Par les livres et par les champs

DES REPAS ÉQUILIBRÉS
D’après les travaux d’Hoffman, la mytholo-
gie des Papous est encore aujourd’hui im-

prégnée de cannibalisme, fécondée par la violence des esprits,
irriguée par le venin des forces noires. Qu’on
s’entende : manger son prochain n’est pas une
affaire de gastronomie, mais un rituel visant
à rééquilibrer les dérèglements du monde.
Les cannibales consomment leur proie pour
se venger d’une blessure, rétablir les harmo-
nies défaites. Tolstoï remerciait Dieu d’avoir
fait coexister les paradoxes, les Papous s’oc-
cupent eux-mêmes de maintenir l’ordre. La thèse d’Hoffman
est que les Papous du village d’Ostjanep avaient été victimes
d’un raid meurtrier mené par un butor néerlandais en 1958
et que Rockefeller, trois années plus tard, fera les frais de ce
drame. Sa chair a été sacrifiée pour calmer les esprits dérangés.
En d’autres lieux cela s’appellerait la communion. Chez les
Papous c’était un rite, officiellement disparu.

Cet été, le lecteur qui dévorera ce conte d’Hoffman sou-
lèvera un voile interdit et convoquera les démons, les esprits,
les flammes et les ombres de la pensée sauvage autour de
sa serviette de plage ou de sa chaise longue. Il sera prévenu.
Lire est dangereux.

CUISINER UN JEUNE HOMME
À L’AMÉRICAINE

Le Destin 
funeste de Michael
Rockefeller 
(Savage Harvest)
par Carl Hoffman,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par 
Silke Zimmermann, 
400 p., Globe, 22 €
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ART BRUT OU ART DE BRUTES ?
L’histoire commence en 1957 quand Nelson Rockefeller
ouvre le musée des Arts primitifs de New York. C’est pour
acquérir des pièces que Michael part en Nouvelle-Guinée.
Peut-être veut-il plaire à son père ? Les pièces que le jeune
homme a eu le temps d’expédier aux Etats-Unis avant sa
disparition sont exposées aujourd’hui à New York dans une
aile du Metropolitan Museum of Art. 

C
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En harmonie avec votre vie
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F ruit d’une série d’émissions diffusées
pendant l’été 2015 sur France Inter, Un 

été avec Victor Hugo fait mouche. Des articles
dans Elle, Le Point ou encore Le Parisien
ainsi que le passage des auteurs sur le plateau
de la Grande Librairie ont assuré à l’ouvrage 
une visibilité encore plus large. Résultat : après
un premier tirage de 25000 exemplaires, 
le livre connaît déjà sa troisième réimpression.

L a réputation de Michel Bussi n’est plus 
à faire et ses ouvrages suscitent toujours

un grand intérêt de la part du public. Son
roman Maman a tort, sorti en mai 2015, n’avait
pas fait exception et avait rencontré un vif
succès. La version poche connaît aujourd’hui 
la même trajectoire. Depuis sa parution, c’est,
en effet, pas moins de 100000 exemplaires 
qui se sont vendus en cinq semaines.

33/ Laura EL MAKKI
et Guillaume GALLIENNE

P our Economie du bien commun, le premier
livre en français du Prix Nobel d’économie

2014, le succès est au rendez-vous. Cet ouvrage
grand public a en effet su séduire les lecteurs :
au fil de six réimpressions, le livre, imprimé
d’emblée à 15000 exemplaires, s’est déjà écoulé
à quelque 45000 exemplaires. Il a également
profité d’une large couverture médiatique,
notamment lorsque Jean Tirole a fait la une de
L’Express, peu de temps avant la sortie du livre.

L a suite des fameuses enquêtes de
l’inspecteur Bosch, le héros de Michael

Connelly, est toujours très attendue. Rien
d’étonnant donc à ce que ce nouvel ouvrage
connaisse un large succès en librairie. La
diffusion de la série Harry Bosch sur France 3
contribue à faire parler du livre. Mariachi Plaza,
d’abord tiré à 100000 exemplaires, a fait l’objet
de deux réimpressions, et 90000 exemplaires 
en ont été vendus en un mois.

L ’autobiographie de Renaud cartonne en
librairie, preuve que l’artiste est « toujours

debout »! L’ouvrage connaît un démarrage
exceptionnel avec 40000 exemplaires vendus 
en une dizaine de jours. Il en est déjà à sa
troisième réimpression. Un succès qui s’explique
par la personnalité et la notoriété du chanteur 
qui n’a pourtant pas donné d’interviews. Des
extraits ont été publiés dans L’Express, et le livre
a bénéficié d’une campagne à la radio.

7/ Renaud SÉCHAN

PALMARÈS

MAGAZINE

20/ Michael CONNELLY

9/ Jean TIROLE

1/ Michel BUSSI

www.piranha.fr

Il était une fois 
un roi, 

Frédéric-Guillaume Ier, 
et son 

armée de 
géants…

« Ce livre est un parfait 

divertissement, riche en détails 

historiques décalés et en 

jeux linguistiques. » 

woz.ch
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Rang   Auteur               Titre                               Editeur
                                                                                                                                                        

F       1      Camilla Läckberg               Le Dompteur de lions                                Actes Sud               Entrée

F       2      Guillaume Musso               La Fille de Brooklyn                                  XO                            1/3

F       3      Michel Bussi                      Le temps est assassin                               Presses de la Cité    Entrée

NF     4      Antoine Leiris                     Vous n’aurez pas ma haine                        Fayard                      13/2

F       5      Olivier Bourdeaut               En attendant Bojangles                             Finitude                     3/4

F       6      Jean-Christophe Grangé     Congo requiem                                        Albin Michel             Entrée

NF     7      Renaud Séchan                 Comme un enfant perdu                            XO                         Entrée

F       8      David Foenkinos                Le Mystère Henri Pick                               Gallimard                   5/2

NF     9      Jean Tirole                        Economie du bien commun                       Puf                         Entrée

F       10    Franck Thilliez                    Rêver                                                      Fleuve Noir              Entrée

F       11    Annie Ernaux                     Mémoire de fille                                       Gallimard                   2/3

NF     12    Jean-Louis Debré               Ce que je ne pouvais pas dire                   Robert Laffont           18/2

F       13    John Irving                         Avenue des mystères                                Seuil                       Entrée

F       14    Mary Higgins Clark             Le Temps des regrets                               Albin Michel             Entrée

NF     15    Giulia Enders                    Le Charme discret de l’intestin :                Actes Sud                 9/11
                                                        Tout sur un organe mal aimé…

NF     16    Christophe André,             Trois Amis en quête de sagesse                 L’Iconoclaste/Allary    11/4
                Alexandre Jollien
                et Matthieu Ricard

F       17    Eric Giacometti                  L’Empire du Graal                                    JC Lattès                 Entrée
                et Jacques Ravenne

F       18    Agnès Martin-Lugand         Désolée, je suis attendue                           Michel Lafon             19/2

NF     19    Marc Dugain                     L’Homme nu :                                         Plon/Robert Laffont  Entrée
                et Christophe Labbé           la Dictature invisible du numérique

F       20    Michael Connelly               Mariachi Plaza                                          Calmann-Lévy          Entrée

F       21    Marc Levy                         L’Horizon à l’envers                                  Robert Laffont/Versilio12/3

F       22    Didier Van Cauwelaert        On dirait nous                                          Albin Michel             Entrée

F       23    Raphaëlle Giordano           Ta deuxième vie commence quand             Eyrolles                    27/5
                                                        tu comprends que tu n’en as qu’une

NF     24    Michel Cymes                    Vivez mieux et plus longtemps                    Stock                        4/3

F       25    Pierre Lemaitre                  Trois Jours et une vie                                Albin Michel               6/3

NF     26    Marie Darrieussecq            Etre ici est une splendeur :                       P.O.L                       14/2
                                                        Vie de Paula M. Becker

F       27    Catherine Poulain               Le Grand Marin                                        L’Olivier                    26/3

NF     28    Alain Juppé                       Cinq ans pour l’emploi                              JC Lattès                 Entrée

F       29    Jonathan Franzen               Purity                                                      L’Olivier                   Entrée

F       30    Danielle Steel                    Bravoure                                                 Presses de la Cité    Entrée

NF     31    Boris Cyrulnik                    Ivres Paradis, bonheurs héroïques              Odile Jacob             Entrée

F       32    Elena Ferrante                   L’Amie prodigieuse (t. II). Le Nouveau Nom  Gallimard                  28/3

NF     33    Laura El Makki                   Un été avec Victor Hugo                            Equateurs/Parallèles Entrée
                et Guillaume Gallienne                                                                      /France Inter

NF     34    Andy                                 Princesse 2.0                                           404                          8/3

NF     35    Bertrand Soubelet              Tout ce qu’il ne faut pas dire                      Plon                         10/3

F       36    Patti Smith                         M Train                                                    Gallimard                  15/2

NF     37    Sylvie Vartan                      Maman…                                                 XO                         Entrée

NF     38    Ariane Chemin                   Mariage en douce : Gary et Seberg            Equateurs                Entrée

F       39    Maxime Chattam                Le Coma des mortels                                Albin Michel             Entrée

NF     40    Fabrice Luchini                  Comédie française :                                  Flammarion                7/3
                                                       Ça a débuté comme ça…

F       1      Michel Bussi                      Maman a tort                                            Pocket                    Entrée

F       2      Guillaume Musso               L’Instant présent                                       Pocket                       1/3

F       3      Bernard Minier                   Une putain d’histoire                                 Pocket                    Entrée

F       4      David Foenkinos                Charlotte                                                 Folio                       Entrée

F       5      Elena Ferrante                   L’Amie prodigieuse                                   Folio                         2/4

F       6      Laurent Gounelle               Le Jour où j’ai appris à vivre                       Pocket                      5/2

F       7      Fred Vargas                       Temps glaciaires                                      J’ai lu                      Entrée

F       8      Michael Connelly               Dans la ville en feu                                   Le Livre de Poche    Entrée

F       9      Karen Viggers                    La Mémoire des embruns                          Le Livre de Poche    Entrée

F       10    Camilla Läckberg               Le Gardien de phare                                 Babel Noir               Entrée

Rang   Auteur               Titre                               Editeur      Class. préc./ 

                                                                                      Nb. de mois

LES MEILLEURES VENTES DE POCHES

Réalisé par du 9 mai au 5 juin 2016 à partir des résultats de 400 points de vente, 
librairies et grandes surfaces spécialisées. F : fiction. NF : non fiction.
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« Chacun de ces trente-sept courts récits 
exprime le moi profond de l’écrivain et touche 
le lecteur au cœur.
Il n’est pas temps de faire la somme pour 
Erri De Luca. Mais ses vignettes nostalgiques 
et passionnées sont un encouragement à croire 
encore à la beauté du monde. À passer sans 
trembler la main à la jeunesse, pour qu’elle 
écrive un avenir meilleur. »

Philippe Chevilley, Les Échos
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I
l appartient à ces rares dessinateurs
dont le trait est identifiable au pre-
mier coup d’œil : vif et corrosif,
celui-ci a accompagné plusieurs
 géné ra tions d’enfants, biberonnés

à Charlie et la Chocolaterie ou James et
la Grosse Pêche, quand il n’a pas charmé
leurs parents, qui ont apprécié son
Candide et sa Promenade au pays de la
poésie française. Il s’affiche dans des
 livres, sur des cartes de vœux, sur des
murs, et même dans de grands musées.
C’est le trait d’un artiste qui a su, mieux
que quiconque, conjuguer tendresse,
 humour et onirisme avec ses cacatoès

emplumés, ses fillettes à couettes et ses
garçons rêveurs. Celui d’un illustrateur
de génie qui a aujourd’hui plus de trois
cents livres derrière lui, la plupart dis-
ponibles en France, sa seconde patrie.
Et pourtant : quand il nous accueille sur
son perron, Quentin Blake semble
encore étonné des honneurs et des
éloges dont il est aujourd’hui l’objet. Il
est souriant, modeste, heureux de nous
rencontrer malgré un agenda plus que
chargé. Pas une once de vanité ne sem-
ble transpirer de cet homme délicieux,
dont les 83 printemps ne se reflètent
guère dans son œil malicieux.

L’UNIVERS 
D’UN ÉCRIVAIN

MAGAZINE

Alors que l’on fête cet été le centième anniversaire de Roald Dahl, son illustrateur fétiche 

nous a accueillis chez lui, dans l’Ouest londonien. Rencontre avec un artiste unique, dont l’œuvre

multiple n’a pas fini d’enchanter les petits et les grands enfants.

L’atelier d’un géant
Quentin Blake
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Au Royaume-Uni, Blake fait figure
de trésor national. Anobli par la reine
en 2013 pour Ç services rendus ˆ lÕillus-
tration È, Sir Quentin nÕa pas pour au-
tant déménagé dans un luxueux ch‰teau
de la campagne anglaise. Il a choisi de
rester fid•le ˆ son grand atelier o• il vit
et travaille depuis désormais plus de
trente ans, au cÏur dÕun quartier élégant
situé entre South Kensington et EarlÕs
Court, prisé par les artistes et les expa-
triés. On comprend dÕailleurs sans mal
son attachement : son immeuble victo-
rien en brique rouge donne sur un grand
square privé, une oasis de calme et de
verdure dans la vibrionnante capitale
britan nique. Il faut simplement, au-
jourdÕhui, oublier les travaux de réno-
vation que le dessinateur entreprend
dans son vaste appartement !

Passé un vestibule encombré de piles
de livres et de dictionnaires, en fran•ais
ou en anglais, on longe dÕabord un salon
réservé aux ouvrages dÕart Ð Picasso,
Goya et le Tintoret y figurent en bonne
place Ð avant de pénétrer dans un vaste
atelier baigné de lumi•re, peuplé de
bureaux, de chaises et dÕun nombre
 incroyable de lampes dÕarchitecte
blanches ! Des bibelots accumulés au fil

des ans sont disposés •a et lˆ. Sur le
manteau de la cheminée, deux gre-
nouilles séchées c™toient un crayon
géant et une collection de lettrines Q
(comme son initiale), tandis quÕun clown
en céramique ˆ la mine mélancolique
surplombe sa table lumineuse. CÕest lˆ,
au centre de la pi•ce, que Quentin Blake
travaille le plus volontiers Ð en témoigne
la présence, lors de notre arrivée, de lÕes-
quisse dÕun nouveau dessin représentant
M. Hoppy et Mme Silver, les deux héros
dÕUn amour de tortue, joli conte roman-
tique signé Roald Dahl. Ç Ils font partie
dÕune série que je prépare pour cet été :
représenter les personnages les plus
 cél• bres de Dahl comme sÕils posaient
pour des tableaux classiques. Proposer
une approche réaliste de héros ˆ lÕallure
fantaisiste. Cela mÕamuse beaucoup! È

Le nom de Quentin Blake est évidem-
ment indissociable de celui de lÕécrivain
britannique, depuis 1978 et leur premi•re
collaboration sur L’Enorme Crocodile.
Par la suite, le dessinateur a illustré
presque tous les livres de Dahl jusquÕˆ sa
mort, du Bon Gros Géant ˆ Sacrées
Sorcières, des Deux Gredins ˆ Matilda.
Les deux complices partageaient une
m•me disposition pour lÕironie et la fan-

Quentin Blake aime s’entourer 
de livres – des siens comme de ceux
d’autres artistes ou encore de
dictionnaires en anglais et en français.

taisie, deux armes bien utiles pour venir
au secours de lÕenfance. Ç JÕai tout de suite
aimé lÕunivers de Roald, son gožt pour la
caricature. En un sens, ce quÕil écrivait
correspondait  assez bien ˆ ce que je des-
sinais, en termes dÕexagération et de
 comédie. Il était simplement plus mé-
chant que moi! È Plus dÕun quart de si•cle
apr•s la disparition de Dahl, emporté par
une leucémie, il veille encore sur le destin
graphique de ses héros, dont il a immor-
talisé les traits espi•gles et sautillants, au
point dÕ•tre lÕun des acteurs principaux
des commémorations de son centenaire
Ð une exposition de ses dessins tirés du
BGG se tiendra dÕailleurs tout lÕété ˆ la
House of Illustration de Londres.

Mais, si le trait de Quentin Blake fait
dÕabord songer ˆ Roald Dahl, il ne faut
pas négliger pour autant ses travaux dÕil-
lustration pour dÕautres auteurs phares
Ð Michael Rosen, Michael Morpurgo,
David Walliams, ou encore Daniel
Pennac, pour qui il a signé la couverture
et la préface des versions anglaises de
Comme un roman et de Chagrin d’école.
Il ne faut pas non plus oublier que Blake,
qui a publié ses premiers dessins dans le
magazine satirique Punch ˆ lÕ‰ge de
16 ans, a aussi signé une trentaine de lll

De drôles d’oiseaux font leur nid 
parmi une collection de caractères
d’imprimerie – la lettre Q de 
l’initiale du prénom de l’illustrateur.

La lumière s’impose dans l’atelier 
de Quentin Blake, naturelle 
mais aussi artificielle avec des lampes
d’architecte dispersées ici et là.
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Quelques-uns ornent d’ailleurs l’abat-
jour blanc qui surplombe l’atelier,
comme une invitation à l’envol. Avant
de laisser le dessinateur à ses crayonnés,
on passera une dernière fois devant la
grande bibliothèque dont les rayonnages
débordent de ses ouvrages, traduits dans
plusieurs langues. « J’aime savoir que
les livres que j’ai faits sont là, près de
moi. Mais je ne veux pas non plus qu’ils
soient trop présents. Ce qui m’intéresse,
ce n’est pas ce que j’ai déjà fait. C’est le
prochain dessin que je vais réaliser. » 

Julien Bisson

Photos : J. Sutcliffe/Polaris pour Lire

ses bocaux à rêves et son filet pour les
attraper, penché avec attention sur sa
chère petite Sophie. Ensuite, une fois le
dessin achevé, il le porte sur le bureau
voisin, réservé à la couleur et à l’aqua-
relle. « Je viens d’essayer ces nouvelles
applications pour dessiner sur tablette,
avoue-t-il. Elles ont l’avantage de vous
permettre de travailler partout… »

Lui-même ne se sent plus franche-
ment d’humeur vagabonde et reste
 atta ché désormais à son atelier londo-
nien. Pendant vingt-cinq ans, ce fran-
cophile invétéré, qui a grandi en admi-
rant Bonnard et Daumier, a passé ses
étés dans l’Hexagone, dans un village
ostréicole non loin de Rochefort. Il
s’avoue aujourd’hui fatigué par les
voyages, mais continue à lire des
 romans dans la langue de Molière, dont
il goûte les sonorités. Chevalier de la
légion d’honneur depuis deux ans, il ne
manque pas non plus de rappeler son
travail récent pour décorer les couloirs
de la maternité d’Angers : des fresques
colorées montrant des mères et des
 bébés aériens, comme flottant dans les
cieux. A l’image, en somme, de ces
 volatiles qui parsèment tant de ses
 ouvra ges, et à qui il a consacré un
 volume entier, Nous les oiseaux.

MAGAZINE
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Le grand entretien avec Quentin Blake est 
à découvrir dans son intégralité 
dans le hors-série de 108 pages que Lire

consacre ce mois à Roald Dahl. 
Pages, mots, images (Words and Pictures) 
par Quentin Blake, traduit de l’anglais par 
Marie Ollier, 216 p., Gallimard Jeunesse, 25 €

livres seul, dont le magnifique Un ba-
teau dans le ciel, fable pacifique concoc-
tée grâce aux suggestions de quelque
1800 enfants, ou encore Zagazou, un li-
vre illustré facétieux autour d’un couple
accueillant un nouveau-né. Lui, le dis-
cret, peut y laisser libre cours à sa créa-
tivité, avec une tendresse qui sait parfois
se faire mordante. « Le dessin est un lan-
gage à part, qui vous permet d’exprimer
des choses que les mots ne peuvent pas
toujours dire », explique-t-il avec la
clarté de l’ancien professeur. « Ce qui
m’a toujours fasciné avec l’illustration,
c’est le rapport si étrange et unique entre
les dessins et les mots. Il y a quelque
chose qui naît du dessin et que vous
n’aviez pas anticipé. J’ai beaucoup
 réflé chi à cette question récemment, car
j’ai fait des fresques pour plusieurs
 hôpi taux et je crois que par le dessin on
peut non seulement faire rire des gens
malades mais aussi leur parler d’une
 façon nouvelle et singulière. » 

Lorsqu’il travaille, Quentin Blake des-
sine volontiers debout, en passant d’un
bureau à un autre. « J’aime cette sensa-
tion, c’est comme si je jouais au tennis
de table! » sourit-il. Que ce soit à l’encre,
au fusain ou à la plume, il commence
d’abord par une esquisse générale, qui
place les personnages et les principaux
éléments du dessin. Puis, à l’aide d’un
calque, il précise son ébauche, affine les
détails en commençant par l’expression
des visages. « Celles-ci sont à la fois
 nécessaires et difficiles à cerner. Je peux
faire une quarantaine de croquis du
même visage avant de trouver l’expres-
sion juste – et il me faut encore alors
 fina liser le reste du dessin, ce qui peut
s’avérer tout aussi éprouvant ! »
Aujourd’hui, en quelques minutes
 apparaît pourtant sous sa plume un Bon
Gros Géant plus vrai que nature, avec

A gauche, plumes 
et feutres noirs bien
rangés sont les
outils indispensables
à l’artiste.

A droite, l’illustrateur,
qui utilise aussi
l’aquarelle, a conçu
son propre nuancier.

Au plafond, un 
abat-jour décoré
d’oiseaux 
par ses soins.

Ci-dessous, sur un
calque un Bon Gros
Géant apparaît sous
la plume du maître.

lll
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GOURMANDISES 
ET AUTRES PIMENTS LITTÉRAIRES

utinez. Des plaisirs de lecture
qui soient autant de pistes
vers soi-m•me ou, pourquoi
pas, vers lÕoubli momentanŽ
de soi. A propos, savez-vous

dÕo• provient le motif des abeilles
adoptŽ par NapolŽon ? La fondation
NapolŽon vous rŽpond : Ç Symbole dÕim-
mortalitŽ et de rŽsurrection, les abeilles
sont choisies afin de rattacher la nouvelle
dynastie aux origines de la France. Des
abeilles dÕor (en rŽalitŽ des cigales)
avaient ŽtŽ dŽcouvertes en 1653 ˆ
Tournai dans le tombeau de ChildŽric Ier,
fondateur de la dynastie mŽrovingienne
et p•re de Clovis. Elles sont considŽrŽes
comme le plus ancien embl•me des sou-
verains de la France. È Un Žcrivain ma-
jorquin, JosŽ Luis de Juan, nous entra”ne
sur lÕ”le dÕElbe, o• lÕEmpereur connut
en exil un avant-gožt douce‰tre de la dŽ-
plaisante Sainte-HŽl•ne. LÕauteur ima-
gine la rencontre entre un apiculteur
 bonapartiste et le souverain dŽchu pas-
sionnŽ de la science des abeilles. La hiŽ-
rarchie de lÕorganisation prussienne de
ces derni•res nÕest-elle pas le double
exact de celle qui rŽgit les armŽes impŽ-
riales? La stratŽgie militaire du premier
des Fran•ais, un dŽcalque troublant de
celle des abeilles autour de leur reine?
Et le Corse nÕest-il pas le seul qui puisse

P
at va mieux. CÕest en tous les cas ce quÕil pense.
Suite ˆ sa sŽparation avec Nikki, ce gar•on sÕest
retrouvŽ internŽ en h™pital psychiatrique. A

sa sortie, il a trouvŽ refuge chez ses parents et sÕest
imposŽ une discipline drastique pour perdre du poids.
A ses yeux, il sÕagit de lÕune des conditions essentielles pour
reconquŽrir le cÏur de sa femme. Sceptiques quant ˆ lÕissue
de cette entreprise amoureuse, ses proches font tout pour que
Pat sorte un peu (en dehors de ses sŽances avec le docteur
Patel) et arr•te de porter son maillot ˆ lÕeffigie dÕun joueur
de lÕŽquipe des Eagles. Lors dÕun d”ner, ce grand dadais fait
la connaissance de Tiffany, qui lui offre de terminer la nuit

avec elle. Rien ne se passera entre ces deux paumŽs.
Mais ils seront rŽunis ˆ nouveau lorsque la jeune
veuve excentrique propose ˆ Pat de transmettre ses
lettres ˆ son Žpouse. A une condition : celle de par-
ticiper avec lui ˆÉ un concours de danse !
Cette histoire vous rappelle un film? Et pour cause :
Le Bonheur entre les lignes est le livre qui a inspirŽ lÕex-
cellent Happiness Therapy avec le couple Bradley
Cooper-Jennifer Lawrence. JusquÕalors inŽdit en
France Ð et publiŽ directement en poche Ð, cet exquis

roman de lÕartisan Matthew Quick vaut ainsi pour la justesse
de ses personnages et sa capacitŽ ̂  osciller judicieusement entre
le drame psychologique et la comŽdie romantique. On rit, on
pleure : la mission est rŽussie. Alors on danse!  Baptiste Liger

HHH L’Apiculteur de Bonaparte (El
apicultor de Bonaparte) par José Luis
de Juan, traduit de l’espagnol par Anne
Calmels, 112 p., Viviane Hamy « Bis », 8 €

HHH Le Puits (El niño que robó el caballo
de Atila) par Iván Repila, traduit de l’espagnol
par Margot Nguyen Béraud, préface de Zoé
Valdès, 128 p., 10/18, 6,10 €

HH A moi la vengeance S.A.R.L. par 
Roald Dahl, traduit de l’anglais par Alain
Delahaye et Elisabeth Gaspar, 96 p., Folio, 2 €

libŽrer lÕItalie de ses roitelets afin dÕen
faire une grande nation libre? A partir
de lˆÉ Il est Žtonnant comme ce petit
roman, le premier de JosŽ Luis de Juan,
nous entra”ne loin, au-delˆ du conte ˆ la
Giono. Une fable ˆ la fois subtile, amu-
sante et profonde sur les rebondisse-
ments de lÕHistoire, dont chaque lecteur
fera, je nÕen doute pas, son miel.

Flippez. Autre spŽcimen espagnol ta-
lentueux, voici Iv‡n Repila dont on ap-
prend quÕil a travaillŽ dans la publicitŽ.
Mais il y a avant tout cet ouvrage singu-
lier, tout entier ou presque situŽ dans
une bouche dÕombre, le puits dans lequel
deux enfants sont tombŽs. Un puits dans
une for•t profonde, sans rien pour les
sauver ni personne pour les entendre.
Dans cette variŽtŽ de conte de Grimm
version souterraine et claustrophobe, un
face-ˆ-face entre deux gar•ons luttant
pour leur survie, sombrant jour apr•s
jour, semaine apr•s semaine dans une
folie de dŽcharnŽs affamŽs, il serait trop
facile de ne dŽcrypter que la mŽtaphore
de la Terre dŽvorant ses enfants dans
une sourde indiffŽrence. Ce huis clos est
surtout la rŽvŽlation que la littŽrature
est affaire de solitude accomplie dans la
rencontre aussi merveilleuse quÕinquiŽ-
tante que tout lecteur expŽrimente
lorsquÕil se retrouve confrontŽ ˆ des

mots qui le font plonger, loin, par-delˆ
les fonds terreux, dans un au-delˆ bien-
faisant et apaisant.

Souriez. Oui souriez enfin avec Roald
Dahl, lÕhomme qui ne se contenta pas de
distraire des gŽnŽrations de gosses en sti-
mulant leur imagination. Dahl commen•a
en effet par Žcrire pour les adultes des
histoires courtes o• se m•lent suspense,
humour noir, ironie et chute jubilatoire,
ce qui fait le sel de toute bonne nouvelle,
comme on le constate dans ce minirecueil
chaudement recommandŽ pour effacer
ce printemps morose en bleu soleil.

HHH Le Bonheur entre les lignes (The Silver Linings Playbook) 
par Matthew Quick, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pascal Loubet,
360 p., Le Livre de Poche, 7,30 €

B

SUR LA TABLE DES NOUVEAUTÉS

Matthew QUICK
Ce premier roman est le récit touchant d’une

rencontre entre deux êtres un peu perdus.

Les livres de pochela
CHRONIQUEDE

FABRICE 
GAIGNAULT
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qui portaient des noms comme Knife in Your Eye. (O•
va-t-on chercher des noms pareils?) Nous Žtions ambi-
tieux. Nous voulions devenir Žcrivains, des Žcrivains
reconnus, voire de grands Žcrivains. Nous prenions nos
vacances ensemble, chacun lisait les nouvelles de lÕautre,
les commentait abondamment avec une honn•tetŽ fŽroce,
draguait les copines de lÕautre, et en quelques occasions
nous avons tentŽ de nous lancer dans une relation homoŽ-
rotique. Je suis gros et chauve aujourdÕhui, mais en ce
temps-lˆ jÕavais les cheveux bouclŽs et jÕŽtais mince. Je
me trouvais volontiers une ressemblance avec Shelley.
Jocelyn Žtait grand, blond, musclŽ, avec une m‰choire
saillante, tout le portrait de lÕÜbermensch nazi. Il nÕavait
pourtant aucun gožt pour la politique. Notre liaison
nÕŽtait quÕune posture boh•me. Nous pensions quÕelle
nous rendait fascinants. Ë vrai dire, la vue du pŽnis de
lÕautre nous rŽpugnait. Nous ne nous faisions pas grand-
chose, mais nous aimions laisser croire le contraire.

Rien de tout cela ne nuisait ˆ notre amitiŽ littŽraire.
Je ne crois pas quÕˆ lÕŽpoque il y ait eu de vŽritable Žmu-
lation entre nous. Avec le recul, je dirais quÕau dŽbut
cÕŽtait moi qui avais lÕavantage. Je fus le premier ̂  publier
dans une vraie revue littŽraire, dirigŽe par des adultes :
The North London Review. Ë la fin de nos Žtudes, je
dŽcrochai mon dipl™me avec mention Ç tr•s bien È, Jocelyn
nÕeut le sien que de justesse. Nous dŽcid‰mes que cela
nÕavait aucune importance, et lÕavenir le confirma. Nous
nous install‰mes ˆ Londres, ˆ Brixton, dans des studios
qui nÕŽtaient quÕˆ quelques rues lÕun de lÕautre. Je publiai
une deuxi•me nouvelle, dÕo• mon soulagement quand
Jocelyn en fit para”tre une. Nous continuions ̂  nous voir
rŽguli•rement, ̂  prendre des cuites, ̂  lire ce que lÕautre
Žcrivait ; nous nous montrions dans les m•mes cercles lit-
tŽraires bien frŽquentŽs. Et, presque de concert, nous
Žcriv”mes nos premi•res critiques dans de respectables
quotidiens nationaux.

Ces deux annŽes apr•s lÕuniversitŽ marqu•rent lÕapogŽe
de notre jeunesse fraternelle. Nous devenions rapidement
adultes. Chacun travaillait ˆ son premier roman, et ils
avaient beaucoup de points communs : du sexe, du chaos,

IAN McEWAN
UNE NOUVELLE INÉDITE DE

V
Pour l’été, Lire vous offre ce texte savoureux du

maître anglais. Où il est question d’amitié, de

trahison et de gloire perdue…

ous avez certainement entendu parler
de mon ami le romancier autrefois cŽl•bre Jocelyn Tarbet,
mais je me doute bien que son souvenir commence ˆ
 sÕestomper. Le temps peut •tre cruel envers une rŽputa-
tion. Dans votre esprit, son nom Žvoque probablement
un scandale et un dŽshonneur ̂  demi oubliŽs. Vous nÕaviez
jamais entendu parler de moi, le romancier autrefois
inconnu Parker Sparrow, jusquÕˆ ce que mon nom soit
publiquement associŽ au sien. Pour quelques personnes
bien informŽes, nos deux noms demeurent aussi indis-
sociables que les deux extrŽmitŽs dÕune balan•oire ̂  bas-
cule. LÕascension de Jocelyn co•ncida, sans en •tre la
cause, avec mon dŽclin. Puis sa chute fut mon triomphe
ici-bas. Je ne nie pas quÕil y ait eu malversation. JÕai volŽ
une vie et nÕai aucune intention de la rendre. Vous pouvez
lire ces pages comme une confession.

Pour que celle-ci soit compl•te, je dois remonter qua-
rante ans en arri•re, ̂  lÕŽpoque o• nos existences se che-
vauchaient avec bonheur et semblaient devoir suivre des
trajectoires parall•les vers un avenir commun. Nous
Žtions inscrits dans la m•me universitŽ, dans la m•me
discipline Ð la littŽrature anglaise Ð, et nos premi•res nou-
velles furent publiŽes dans les m•mes revues dÕŽtudiants,

Mon roman pourpre
aux pages parfumées
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ne pouvait pas nous abriter très longtemps. Nous emmé-

nageâmes plus au sud, nous enfonçant dans les districts

postaux du sud-ouest de Londres, d’abord le SW12, plus

tard le SW17. De là, on atteignait Charing Cross en vingt

minutes par le train, mais seulement après vingt-cinq

minutes de marche à travers la banlieue. Mon travail de

pigiste ne nous permettait pas de subvenir à nos besoins.

Je trouvai un poste d’enseignant à mi-temps dans un col-

lège universitaire local. Arabella était à nouveau enceinte

– elle adorait être enceinte. Mon poste à mi-temps se

transforma en plein-temps au moment de la parution de

mon premier roman. Il y eut des éloges ; il y eut quelques

éreintements. Six semaines plus tard sortait celui de

Jocelyn : succès immédiat. Même s’il ne se vendit pas

beaucoup mieux que le mien (les ventes comptaient peu

en ce temps-là), Jocelyn s’était déjà fait un nom. On avait

soif d’une nouvelle voix, et celle de

Jocelyn sonnait plus merveilleuse-

ment que la mienne ne pourrait

jamais le faire.

Son apparence et sa haute taille

(l’allusion au nazisme est injuste

– disons Bruce Chatwin, avec l’air

hargneux de Mick Jagger), le défilé

de femmes intéressantes dans sa vie

et sa petite MG cabossée entrete-

naient sa réputation. Si je l’enviais?

Je ne le crois pas. J’étais amoureux

une note apocalyptique, un peu de violence et de dés-

espoir à la mode, d’excellentes blagues sur tout ce qui

peut mal tourner entre un jeune homme et une jeune

femme. Nous étions heureux. Aucun obstacle ne se dres-

sait sur notre route.

Puis il y en eut deux. Sans m’en parler, Jocelyn écrivit

le scénario d’un téléfilm. Totalement indigne de nous, me

dis-je alors. Nous faisions nos dévotions dans le temple

de la littérature. La télé n’était qu’un divertissement, une

sous-culture de masse. Le tournage eut lieu aussitôt, avec

deux acteurs vedettes, et ce téléfilm défendait passion-

nément une bonne cause – les SDF ou les chômeurs –

dont je n’avais jamais entendu Jocelyn se soucier. Ce fut

un succès ; on parla de lui, on retint son nom. On attendait

son premier roman avec impatience. Rien de tout cela

n’aurait posé problème si au même moment je n’avais

pas rencontré Arabella, une vraie Anglaise, opulente,

généreuse et calme, une fille amusante qui est aujourd’hui

encore mon épouse. J’avais eu une douzaine d’aventures

auparavant, mais je m’arrêtai à Arabella. Elle m’offrait

tout ce dont j’avais besoin en matière de sexualité, d’amitié,

d’imprévu et de variété. Une telle passion ne suffisait pas

en soi à m’éloigner de Jocelyn ou de mes ambitions. Loin

de là. Arabella avait une personnalité riche, dépourvue

de jalousie, accueillante, et Jocelyn lui plut d’emblée.

Tout changea avec l’arrivée d’un enfant, un garçon

prénommé Matt, au premier anniversaire duquel nous

nous mariâmes, Arabella et moi. Mon studio de Brixton

POURTANT, 
IL Y AVAIT BIEN
SÛR DES
DIFFÉRENCES
QUE NOUS NE
POUVIONS NI
L’UN NI L’AUTRE
IGNORER.
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de trois personnes – nos enfants m’apparaissaient comme
des créatures divines. Tout ce qu’ils faisaient ou disaient
me fascinait, et Arabella continuait à me fasciner elle
aussi. Elle retomba très vite enceinte et nous partîmes
vivre dans le nord du pays, à Nottingham. Entre l’ensei-
gnement et les responsabilités familiales, il me fallut cinq
ans pour écrire mon deuxième roman. Il y eut des éloges,
un peu plus que pour le premier ; il y eut des éreintements,
un peu moins que pour le premier. Dont personne ne se
souvenait, sauf moi.

À la même époque, Jocelyn publiait son troisième
roman. Le premier avait déjà été adapté au cinéma avec
Julie Christie dans le rôle principal. Il avait à son actif
un divorce, une maison aménagée dans une ancienne
écurie du quartier chic de Notting Hill, beaucoup de pho-
tos dans des magazines. Il tenait des propos cinglants et
désopilants sur le Premier ministre. Il devenait le porte-
parole de notre génération. Or notre amitié tenait bon,
et c’est là le plus surprenant. Certes, on ne se voyait plus
que par intermittence. Nous étions très occupés, chacun
dans son monde. Il fallait sortir les agendas longtemps à
l’avance pour se rencontrer. De temps à autre, il nous
rendait visite, à ma famille et à moi. Après la naissance
de notre quatrième enfant, nous étions montés encore
plus haut vers le nord, à Durham. Mais d’habitude, c’était
moi qui descendais vers le sud pour les voir, lui et Joliet,
sa seconde femme. Ils habitaient une grande demeure
victorienne en bordure du parc de Hampstead Heath.

La plupart du temps nous buvions, nous discutions,
nous nous promenions dans le parc. Si vous aviez surpris
nos conversations, vous n’auriez rien entendu de nature
à suggérer qu’il était une star et que ma propre étoile de
romancier pâlissait. Il attachait autant d’importance à
mes opinions qu’aux siennes ; il ne se montrait jamais
condescendant. Il se souvenait même de l’anniversaire
de mes enfants. On m’installait toujours dans la plus belle
chambre d’amis. Joliet avait le sens de l’hospitalité. Jocelyn
invitait leurs copains qui avaient tous l’air de bonne com-
pagnie. Il préparait des repas copieux. Lui et moi étions,
comme nous le disions souvent, « des frères ».

Pourtant, il y avait bien sûr des différences que nous
ne pouvions ni l’un ni l’autre ignorer. Ma maison de
Durham était plutôt agréable, mais prise d’assaut par
les enfants, encombrée, et froide en hiver. Sièges et
moquettes avaient été abîmés par un chien et deux chats.
La cuisine semblait toujours pleine de linge, parce que
la machine à laver s’y trouvait. Notre intérieur était
affligé de nombreux meubles en pin tirant sur le roux,
que nous n’avions jamais le temps de repeindre ou de
remplacer. Il y avait rarement plus d’une bouteille de
vin à la maison. Les enfants étaient drôles, mais turbu-
lents et bruyants. Nous vivions de mon modeste salaire
et de celui d’Arabella, infirmière à mi-temps. Nous
n’avions pas d’économies, peu de luxes. Difficile, chez
moi, de trouver un endroit pour lire un livre. Ou même
de trouver un livre.

S’installer chez Jocelyn et Juliet pour le week-end était
donc une fête pour les sens. L’immense bibliothèque, les
tables basses couvertes de livres parus ce mois-là, les
étendues de parquet en chêne foncé bien ciré, les tableaux,
les tapis, le piano à queue, les partitions pour violon sur
un pupitre, la pile de serviettes-éponges dans ma chambre,
la douche géniale, le silence adulte qui régnait dans la
maison, l’impression d’ordre et de propreté que seule
l’intervention quotidienne d’une femme de ménage peut
donner. Il y avait un jardin avec un vénérable saule, une
terrasse aux dalles de Yorkstone moussues, une vaste
pelouse derrière de hauts murs. Plus que tout, il flottait
en ces lieux un esprit de tolérance, de curiosité intellec-
tuelle, et le goût de la plaisanterie. Comment aurais-je
pu m’en éloigner durablement?

Sans doute devrais-je confesser une tendance au res-
sentiment solitaire, un certain vague à l’âme que je n’ex-
primais jamais. Honnêtement, cela ne me perturbait
pas trop. J’avais écrit quatre romans en quinze ans – une
prouesse, compte tenu de mon travail d’enseignant, de
mon implication en tant que père, et du manque de
place. Les quatre étaient épuisés. Je n’avais plus d’édi-
teur. J’envoyais toujours un exemplaire de mon dernier
livre à mon vieil ami, avec une dédicace chaleureuse.
Il me remerciait, sans le moindre commentaire. Je suis
presque certain que depuis ces années à Brixton, il
n’avait jamais lu une ligne de moi. Il m’envoyait lui
aussi, dès leur parution, un exemplaire de ses romans
– neuf, contre quatre pour moi. Je lui avais écrit de
longues lettres élogieuses au sujet des deux ou trois pre-
miers, après quoi je décidai, par souci d’équilibre dans
notre amitié, de répondre sur le même mode que lui.
Nous ne disions plus rien des livres de l’autre, ni ora-
lement ni par écrit, et cela semblait nous convenir.

V
ous nous retrouvez donc dans la seconde moitié de
notre existence, âgés d’une cinquantaine d’années.
Jocelyn était une gloire nationale, et moi… bon,

ce serait une erreur de penser en termes d’échec. Tous
mes enfants étaient passés par l’université ou en voie d’y
parvenir. Je me défendais encore au tennis, ma vie de
couple – après quelques pleurs et grincements de dents,
et deux scènes retentissantes – tenait la route, et la rumeur
voulait que j’obtienne le rang de professeur des universités
avant la fin de l’année. J’écrivais également mon cinquième
roman – mais ça ne se présentait pas très bien.

J’atteins maintenant le cœur de ce récit, le point de bas-
cule de la balançoire. C’était le début de juillet, et je quittais
Durham pour Hampstead, ce qui m’arrivait souvent après
avoir corrigé les copies des examens de fin d’année. Comme
d’habitude, je me sentais agréablement épuisé. Mais il ne
s’agissait pas d’une visite ordinaire. Le lendemain, Jocelyn
et Joliet partaient à Orvieto pour la semaine, et j’allais
garder la maison : nourrir leur chat, arroser les plantes,
et mettre à profit l’espace et le silence pour travailler aux
cinquante-huit pages sinueuses de mon roman.
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À mon arrivée, Jocelyn était sorti faire des courses et
Joliet m’accueillit de son mieux. C’était une spécialiste
de la cristallographie à Imperial College, une belle femme
élégante à la voix grave et chaleureuse, qui savait vous
mettre à l’aise. Assis au jardin, nous buvions du thé en
échangeant des nouvelles. Soudain, après un silence et
un froncement de sourcils en guise d’introduction, comme
si elle avait tout prémédité, elle me parla de Jocelyn, du
fait que tout n’allait pas si bien dans son travail. Il venait
de terminer la version finale de son dernier roman et
déprimait. Il ne le trouvait pas à la hauteur de ses ambi-
tions, car c’était censé être un livre important. Il n’allait
pas bien du tout. Il ne voyait pas comment l’améliorer,
ne pouvait non plus se résoudre à le détruire. C’était elle
qui avait suggéré ces brèves vacances, pour faire de la
marche sur les chemins blancs de poussière autour
d’Orvieto. Il avait besoin de repos, de prendre du recul
par rapport à son manuscrit. Toujours à l’ombre de
l’énorme saule, elle me confia à quel point Jocelyn était
démoralisé. Elle avait proposé de lire le roman, mais il
avait refusé – à juste raison, car elle n’était pas vraiment
une littéraire.

Quand elle eut fini, je dis avec insouciance :
— Il peut sûrement sauver la situation s’il réussit à

s’évader quelque temps.
Ils partirent le lendemain matin. Je nourris le chat,

me refis du café, puis disposai mes feuillets sur le secré-
taire de la chambre d’amis. L’immense demeure sans
un grain de poussière était silencieuse. Or mes pensées
revenaient sans cesse aux confidences de Joliet. Il sem-
blait tellement bizarre que mon ami au succès toujours
croissant traverse une crise de confiance. Cette révé-
lation m’intéressait ; elle me réjouissait même un peu.
Au bout d’une heure, sans l’avoir aucunement décidé,
je me dirigeai vers le bureau de Jocelyn. Fermé à clé.
Mû par la même curiosité, je m’aventurai dans la cham-
bre principale. Notre vie à Brixton m’avait laissé le
souvenir de l’endroit où il cachait sa marijuana. Il ne
me fallut pas longtemps pour dénicher la clé, au fond
du tiroir à chaussettes.

Vous ne voudrez jamais le croire, mais je n’avais rien
prémédité. Je voulais seulement voir.

Sur sa table de travail, une énorme machine à écrire
électrique ronronnait – il avait oublié de l’éteindre. Il
faisait partie de ces nombreux réfractaires au traitement
de texte que compte le monde des lettres. Le tapuscrit
était bien là, une pile impeccablement alignée, six cents
feuillets – long, mais pas trop. Le titre en était The Tumult

et je vis dessous, au crayon, la mention « cinquième ver-
sion », datée de la semaine précédente.

Je m’assis dans le fauteuil de mon ami et commençai
à lire. Deux heures plus tard, comme au sortir d’un rêve,
je fis une pause, allai dix minutes au jardin, et décidai de
reprendre mes propres efforts pathétiques. Au lieu de
quoi mes pas me conduisirent irrésistiblement vers le
bureau de Jocelyn. J’hésitai à la porte, puis je me rassis.

Je lus toute la journée, m’interrompis pour dîner, me
remis à lire jusque tard dans la nuit, me réveillai tôt et
terminai ma lecture à l’heure du déjeuner.

C’était magnifique. Son meilleur livre, et de loin.
Meilleur que n’importe quel roman contemporain dont
j’aie gardé le souvenir. Si je le dis tolstoïen par son ambi-
tion, il était également moderniste, proustien, joycien
par son écriture. Il comportait des moments de joie et
d’autres d’une terrible tristesse. Sa prose sonnait plus
merveilleusement que jamais. Elle embrassait le monde,
nous donnait à voir Londres et le XXe siècle. Les portraits
des cinq personnages centraux m’impressionnaient par

leur vérité, leur présence.
J’avais la sensation de les
connaître depuis toujours.
Parfois même ils semblaient
trop proches, trop vrais. Le
dénouement – long d’une
cinquantaine de pages – se
déployait avec la lenteur et
la majesté d’une symphonie,
douloureux, plein de retenue
et de sincérité, et je me
retrouvai en larmes. Non seu-
lement à cause du triste sort
des personnages, mais à
cause de cette superbe créa-
tion, de sa compréhension de
l’amour, des regrets, de la
fatalité, et de sa compassion
pour la fragilité de la nature
humaine.

Je me levai. L’esprit ail-
leurs, je regardai une grive à
l’air mal en point traverser
et retraverser la pelouse en
sautillant, à la recherche d’un
ver de terre. Je ne dis pas cela
pour ma défense, mais, je le
répète, je n’avais rien prémé-
dité. Je sentais seulement

rayonner en moi une extraordinaire expérience de lecture,
une profonde gratitude, familière à tous les amoureux
de la littérature.

Je dis n’avoir rien prémédité, mais je savais ce que je
ferais ensuite. Je suis simplement passé à l’acte, là où
d’autres se seraient contentés d’y penser. Je me déplaçais
comme un zombie, me dissociant de mes propres actions.
Je me persuadai également que j’agissais par précaution,
que selon toute vraisemblance rien ne sortirait de ce que
j’étais en train de faire. Cette formulation était un amor-
tisseur, une protection vitale. Avec le recul, je me demande
si tout cela ne m’était pas soufflé par les rumeurs entourant
les fausses lettres d’écrivains de Lee Israel, par Pierre

Ménard, auteur du Quichotte de Borges ou Si par une

nuit d’hiver un voyageur de Calvino. Ou encore par un
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LES DEUX
COMPÈRES
S’ÉTAIENT AMUSÉS
À IMAGINER TOUTES
LES FAÇONS DONT
UN ÉCRIVAIN
POUVAIT POURRIR 
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épisode d’un roman que j’avais lu l’année précédente :
L’Information de Martin Amis. Je sais de source sžre
qu’Amis lui-m•me s’est inspiré pour cet épisode d’une
soirée bien arrosée en compagnie d’un autre romancier,
celui (mais ma mémoire me trahit) qui a un nom écossais
et l’air d’un Anglais. Ë ce qu’on m’a rapporté, les deux
compères s’étaient amusés ˆ imaginer toutes les fa•ons
dont un écrivain pouvait pourrir la vie d’un autre. Lˆ,
c’était différent. Cela peut para”tre improbable, compte
tenu de la suite, mais ce matin-lˆ je n’avais aucune inten-
tion de nuire ˆ Jocelyn. Je ne pensais qu’ˆ moi. J’avais
des ambitions.

J’emportai les feuillets dans la cuisine et les fourrai
dans un sac plastique. Je traversai Londres en taxi jusqu’ˆ
une rue obscure o• je savais pouvoir trouver un magasin
de reprographie. Ë mon retour, je repla•ai l’original sur
la table de travail de Jocelyn, refermai le bureau ˆ clé,
essuyai la clé pour faire dispara”tre mes empreintes et la
remis dans le tiroir ˆ chaussettes.

Dans la chambre d’amis, je sortis de mon cartable un
de mes carnets neufs Ð on m’en offre toujours ˆ No‘l Ð
et me mis au travail. Sérieusement. Je pris des notes
détaillées sur le roman que je venais de lire. Je datai la
première entrée de deux ans auparavant. Je m’éloignai
délibérément du thème central, me lan•ai dans plusieurs
digressions, mais je revenais toujours ̂  l’intrigue princi-
pale. J’écrivis ̂  toute vitesse pendant trois jours, emplis-
sant deux carnets, ébauchant plusieurs scènes. Je changeai
le nom des personnages, modifiai certains aspects de leur
passé, de leur environnement, certains de leurs traits.
J’intégrai quelques thèmes mineurs de mes précédents
romans. J’allai jusqu’ˆ me citer. J’envisageai de remplacer
Londres par New York. Puis, conscient que jamais je ne
pourrais donner vie ˆ une ville comme Jocelyn l’avait
fait, je revins ̂  Londres. Je travaillais dur et commen•ais
ˆ me sentir réellement créatif. Ce serait, après tout, autant
mon roman que celui de Jocelyn.

Durant le reste de mon séjour, je
tapai mes trois premiers chapitres.
Quelques heures avant celle prévue
pour leur retour, je laissai ̂  Jocelyn
et ˆ Joliet un mot expliquant que je
devais repartir vers le nord pour un
jury d’examen. Vous me prendrez
peut-•tre pour un l‰che, incapable
d’affronter l’homme que j’avais volé.
Or ce n’était pas cela. Je voulais par-
tir pour continuer ̂  travailler. J’avais
déjˆ écrit vingt mille mots et je mou-
rais d’envie d’avancer.

Chez moi, j’annon•ai ˆ Arabella, en toute sincérité,
que ma semaine était une réussite totale. J’avais entrepris
quelque chose d’important. Je voulais passer les vacances
d’été ˆ l’étoffer. Je travaillai jusqu’ˆ la fin du mois de
juillet. Ë la mi-aožt, j’imprimai mon premier jet et fis un
feu de joie dans le jardin avec mes photocopies. J’apportai

une foule de corrections manuscrites, les tapai, et début
septembre la nouvelle version était pr•te. Il faut se rendre
ˆ l’évidence : c’était encore le roman de Jocelyn. J’avais
laissé presque intacts certains passages géniaux dont il
était l’auteur. Mais il y en avait suffisamment de mon cru
pour me donner un sentiment de propriété m•lé d’orgueil.
J’avais saupoudré sur ces pages un peu de mon identité.
Je fis m•me figurer une allusion ˆ mon premier roman,
dans la lecture duquel on voit un personnage absorbé
Ð sur une plage.

Mon éditeur, lors d’un nettoyage sauvage de sa liste
d’auteurs dits de Ç second rang È, s’était séparé de moi,
Ç bien ̂  regret È. J’étais libre de tout contrat. Plut™t que
de m’autoéditer sur Internet, j’optai pour Gorgeous
Books, une vieille maison d’édition ˆ compte d’auteur.
Le processus fut d’une rapidité affligeante. En moins
d’une semaine, j’avais en main le premier exemplaire de
The Dance She Refused. Couverture pourpre, titre en
lettres dorées et en relief, écriture moulée et pleine de
fioritures, pages discrètement parfumées. Je le dédica•ai
et l’envoyai, en recommandé, ˆ mon meilleur ami. Je
savais qu’il ne le lirait jamais.

Tout cela fut mené ˆ bien avant que je reprenne mes
cours, ̂  la fin du mois de septembre. Pendant l’automne,
sur mon temps de loisir, j’adressai le livre ̂  des amis, des
librairies, des journaux, veillant toujours ˆ joindre un
petit mot plein d’optimisme. Je fis don d’un certain nom-
bre d’exemplaires aux boutiques d’organisations carita-
tives dans l’espoir de parvenir ˆ une diffusion modeste.
J’en glissai d’autres sur les étagères des librairies d’oc-
casion. J’appris par un courriel de Jocelyn qu’il avait mis
The Tumult de c™té et travaillait ˆ un nouveau projet. Il
ne me restait plus qu’ˆ attendre Ð et ˆ espérer.

D
eux années passèrent. Je faisais mes visites
habituelles ˆ Hampstead et nous évitions,
comme souvent, de parler de nos travaux res-

pectifs. Ë l’époque je n’avais entendu personne, sauf
ma femme, donner un avis sur The Dance She Refused.

Enthousiasmée par le roman, Arabella s’indigna de
cette indifférence. Elle disait que mon ami célèbre
aurait dž faire quelque chose pour m’aider. Je lui répon-
dais calmement que je mettais un point d’honneur ˆ
ne rien lui demander. Lors de mes voyages ˆ Londres,
je continuais ˆ distribuer des exemplaires du roman
aux libraires d’occasion. Ë No‘l, il y en avait près de
quatre cents en circulation.

Il s’écoula trois ans entre la parution de The Dance

She Refused et celle de The Tumult. Comme je m’y atten-
dais, ses amis avaient convaincu Jocelyn qu’il avait écrit
son meilleur livre et devait le publier. Quand il s’y résolut,
la presse Ð comme je m’y attendais également Ð s’extasia
d’une seule voix, tel un chÏur d’oiseaux chanteurs. Je
restai en retrait, au cas o• le processus que j’avais enclen-
ché s’accélérerait de lui-m•me. Mais puisque personne
n’avait lu ma version parfumée, il ne pouvait rien se pro-
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NOUVELLE

TAPÉE EN
COURIER 16,
CETTE
QUESTION:
« CECI VOUS
RAPPELLE-T-IL
UN ROMAN 
À SUCCÈS
PARU LE MOIS
DERNIER? »
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duire. Je fus obligé de donner une impulsion.
J’envoyai ma création dans une enveloppe ordinaire
à un critique acerbe, amateur de potins, du London

Evening Standard. Dans ma lettre anonyme, tapée
en Courier 16, cette question : « Ceci vous rappelle-
t-il un roman à succès paru le mois dernier? »

Pour l’essentiel, vous connaissez la suite.
L’intrigue était parfaite. Une violente tempête tra-
versa ma maison et celle de Jocelyn. Tous les ingré-
dients étaient réunis. Un méchant, un héros tran-
quille. Une gloire nationale jetée à bas de son
piédestal, prise la main dans le sac ; un vieil ami
malchanceux trahi, des passages entiers plagiés,
l’œuvre même volée et ses personnages avec elle,
aucune explication plausible de la part du coupable
dont les amis comprenaient désormais sa réticence
à publier, des dizaines de milliers d’exemplaires de
The Tumult retirés des librairies et mis au pilon. Et
le vieil ami ? Il se refusait avec panache à condam-
ner, à répondre aux demandes d’interviews. Et se
révélait, bien sûr, un génie, l’auteur du meilleur
livre depuis des années, un classique moderne, un
homme discret apprécié de ses étudiants et de ses
collègues, lâché par son éditeur, tous ses romans
épuisés. Puis la course à l’acquisition des droits,
tous les droits, du premier titre jusqu’à The Dance,

avec agents et enchères, sans oublier les droits ciné-
matographiques, les producteurs et les réalisateurs.
Puis les prix littéraires : le Booker, le Whitbread,
le Médicis, le National Book Critics Circle Award
– un banquet bruyant et prolongé! Des exemplaires
de l’édition Gorgeous Books qui se vendaient cinq
mille livres sur AbeBooks. Enfin, une fois la pous-
sière retombée, et tandis que mon livre continuait
à s’« arracher » dans les librairies, des articles de
fond sur la kleptomanie littéraire, l’étrange com-
pulsion à se faire prendre, les suicides artistiques
après la cinquantaine.

Lors des échanges par courriel et par téléphone
avec Jocelyn, je gardais mon sang-froid. Je me mon-
trais offensé sans le dire, impatient de raccrocher,
du moins dans l’immédiat. Quand il m’avoua sa per-
plexité, je toussotai, me tus un instant, puis lui rap-
pelai que je lui avais adressé un exemplaire.
Qu’avait-il pu se passer d’autre ? Finalement j’ac-
cordai une seule interview, à un magazine califor-
nien. Devenue version officielle, elle fut reprise
dans toute la presse. J’autorisai le journaliste à
consulter mes carnets, lettres de refus, photocopies
des mots pleins d’espoir que j’avais joints aux exem-
plaires de mon livre pourpre. Il constata l’exiguïté
de ma maison; il fit la connaissance de ma charmante
épouse toujours de bonne humeur, de mes enfants
sympathiques. Il évoqua mon dévouement à la cause
supérieure de mon art, ma réticence à critiquer un
vieil ami, l’indignité de la publication à compte d’au-

teur endurée sans me plaindre, la redécouverte
d’une liste d’œuvres remarquables, comparable au
phénomène John Williams. Grâce à cet hebdoma-
daire américain, je devins un saint.

Dans ma vie privée, des conséquences assez pré-
visibles. Nous avons fini par acheter une vaste et
vieille demeure en lisière d’un village à cinq ou six
kilomètres de Durham. Une rivière paisible traverse
la propriété. Deux petits-enfants assistaient à mon
soixantième anniversaire. L’année précédente, j’avais
accepté d’être anobli. Je reste un saint, un saint exces-
sivement riche, et je m’apprête à devenir une gloire
nationale. Mon sixième roman a été un peu moins
bien accueilli par la critique, bien que les ventes
soient dignes de J. K. Rowling. J’envisage de cesser
d’écrire. Cela ne gênerait sans doute personne.

Et pour Jocelyn ? Des conséquences tout aussi
prévisibles. Le monde de l’édition le fuyait, les lec-
teurs aussi. Il vendit sa maison, emménagea à
Brixton, notre ancien repaire où il dit se sentir, de
toute façon, davantage chez lui. Il donne des cours
du soir d’écriture créative à Lewisham. Je me réjouis
que Joliet soit restée avec lui. Et il n’y a pas de
contentieux entre nous. Nous demeurons proches.
Je lui ai totalement pardonné. Il séjourne souvent
chez nous, toujours dans la plus belle chambre d’amis,
celle qui donne sur la rivière où il aime à pêcher la
truite et à canoter sur des kilomètres. Joliet l’ac-
compagne parfois. Ils apprécient nos vieux amis uni-
versitaires, qui sont aimables et tolérants. Souvent,
il nous fait la cuisine. Il m’est sans doute reconnais-
sant de mon refus de l’accuser d’avoir feuilleté ce
roman pourpre aux pages parfumées.

Parfois, tard le soir, quand lui et moi, assis près
du feu (la cheminée est immense), buvons et reve-
nons sur ce curieux épisode, il me répète sa propre
théorie qu’il a peaufinée au fil des ans. Selon lui,
nos vies ont toujours été entrelacées. Nous avons
mille fois discuté de tous les sujets, lu les mêmes
livres, traversé et surmonté tant d’épreuves, et nos
pensées, nos imaginations respectives se sont mêlées
de si étrange façon que nous avons fini par écrire le
même roman – plus ou moins.

Je traverse la pièce avec une bonne bouteille de
pomerol pour remplir son verre. Ce n’est qu’une
théorie, dis-je, mais une théorie bien intentionnée,
dont la bonté rend hommage à l’essence même de
notre longue amitié inébranlable. Nous sommes
des frères.

Nous trinquons.
À la tienne!

(Traduit de l’anglais 

par France Camus-Pichon.)
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L’été est, traditionnellement, la saison dévolue aux gros

vendeurs. Qui sont-ils? Et pourquoi se vendent-ils mieux

que les autres? Lire a enquêté sur les raisons du succès.

BEST-
SELLERS
LA FABRIQUE 
DU SUCCÈS

A quel moment naît le mot

« best-seller »?

> FrŽdŽric Rouvillois. On
utilise le mot pour la pre-
mière fois en 1889, aux
Etats-Unis, en lien avec
une économie du livre qui
s’est considérablement
modifiée. Mais il faut pré-
ciser que ce capitalisme
éditorial existe déjà en
France, avec quelques
grandes maisons d’édition
qui, depuis la première
moitié du XIXe siècle,

occupent le haut du pavé. Hachette,
par exemple, est créée par un homme
qui possède une véritable intuition à
propos de la fabrication d’un best-seller,
comprenant très tôt l’importance de la
vente en gros. Il publie des périodiques
professionnels comme Le Lycée, Le
Journal de l’instruction publique, Le
Manuel général de l’instruction primaire.
Il investit dans l’élaboration de livres
d’enseignement primaire de grande
qualité, reçoit des commandes fabu-

A
u t e u r
d’Une his-
toire des
best-sellers

aux éditions Flammarion
(élue meilleure histoire
littéraire par la rédaction
de Lire en 2011), Frédéric
Rouvillois s’interroge sur
la signification du mot,
de l’objet, de l’auteur,
mais aussi de son lecteur.
Car, rappelle ce profes-
seur de droit constitution-
nel, un best-seller peut
être un livre admirable, exécrable ou
médiocre.
Où faut-il chercher l’explication du suc-
cès? Est-il un gage de qualité ou faut-il
trancher comme Louis-Ferdinand Céline
en affirmant qu’« un succès est toujours
de très mauvaise qualité » ? Frédéric
Rouvillois avance plutôt cette définition :
le best-seller se situe au croisement de
la technique et de la magie, du miracle
et de l’industrie lourde. Explications et
retour sur un phénomène mystérieux.

leuses pour les écoles et devient LE
libraire de l’université.
La chose apparaît donc avant le mot.
Mais le vrai tournant, c’est la parution
de La Case de l’oncle Tom de Harriet
Beecher Stowe en 1852. Premier best-
seller mondial significatif. C’est un succès
gigantesque, non seulement aux Etats-
Unis mais dans toute l’Europe. Dans les
années qui suivront la publication amé-
ricaine, on aura, en France, pas moins
de onze traductions concurrentes. C’est
un phénomène inouï car, pour la pre-
mière fois, c’est le succès lui-même qui
devient un argument majeur de promo-
tion. C’est LE livre qu’il faut avoir lu dit-
on dans les dîners en ville, au temps de
Napoléon III. La dimension quantitative
suffit à assurer la commercialisation de
l’ouvrage et laisse entendre que la qualité
est au rendez-vous. C’est évidemment
lié au débat à la mode de l’époque sur
l’esclavage. La Case de l’oncle Tom est
le bon livre au bon moment! Le passage
au stade industriel et l’étalage des chiffres
ont pour effet mécanique de doper les
ventes en aiguisant le désir du public. D
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— Je vous envie beaucoup. J’aurais tellement voulu faire comme vous un livre.

Avoir l’impression de sortir de la masse.

ment, semblent ridicules au regard des
crit•res contemporains.

De quelle manière le XIXe siècle marque-t-il

un tournant dans l’histoire du best-seller?

> On peut parler dÕun tournant techno-
logique autant quÕŽditorial avec des per-
sonnalitŽs comme Gervais Charpentier,
Louis Hachette ou Michel LŽvy, qui
imposent de nouveaux formats et de nou-
veaux tarifs : les livres sont enfin ˆ la
portŽe de toutes les bourses alors quÕils
Žtaient jusquÕalors ̂  des cožts prohibitifs.
LÕalphabŽtisation progresse et on voit
appara”tre une nouvelle masse de lec-
teurs potentiels. En France, Les Mystères
de Paris dÕEug•ne Sue est le premier
ouvrage ˆ profiter pleinement de cette
rŽvolution industrielle. En outre, il nÕy
a pas beaucoup dÕautres distractions. Au
XXe si•cle on a le cinŽma, mais au XIXe,
le livre et le pŽriodique obtiennent des
chiffres de vente importants.

Depuis quand emploie-t-on le mot « best-

 seller » en France?

> Le terme de best-seller, dŽjˆ utilisŽ

dans le monde anglophone ˆ partir de
la fin du XIXe si•cle, sÕacclimate en
France d•s les annŽes 1920. Il dŽsigne
alors les ouvrages ˆ gros tirage, sans
jugement de valeur.

Vous parlez ensuite du « temps des super-

latifs ».

> Le changement dÕŽchelle ou plus
 exactement les changements successifs
sÕop•rent ˆ vitesse croissante. A partir
de 1950, on passe parfois all•grement
le cap des cinq millions dÕexemplaires.
Peyton Place de Grace Metalious (1956)
dŽpasse, dix ans apr•s sa sortie, les huit
millions dÕexemplaires. Les treize
volumes dÕAngélique, marquise des
anges auraient ŽtŽ vendus ̂  plus de cent
millions dÕexemplaires ˆ travers le
monde.

Jusqu’à Harry Potter qui rappelle l’association

du livre et du cinéma.

> Avec la sŽrie Žcrite par J. K. Rowling,
on atteint des chiffres stupŽfiants qui
Žcrasent tout ce que lÕon pouvait ima-
giner jusque-lˆ. En juin 2008, la

Le raz de marée est-il unanime?

> Il subsiste quelques sceptiques comme
Flaubert qui explique que la quantitŽ
dŽmontre que ce phŽnom•ne nÕest pas
intŽressant.

La littérature n’a-t-elle connu aucun best-

seller auparavant?

> Si lÕon dŽfinit le best-seller sur un mode
absolu, en fonction dÕun certain nombre
de ventes rŽalisŽes au cours dÕune cer-
taine pŽriode, on doit conclure quÕil
sÕagit dÕun phŽnom•ne rŽcent : un si•cle
ˆ un si•cle et demi en Europe et aux
Etats-Unis. Mais, si on consid•re le best-
seller sur un mode relatif Ð comme les
ouvrages qui, Ç ˆ un moment donnŽ È
ont eu Ç le plus de succ•s È, quel que
soit par ailleurs le nombre de ventes
effectivement atteint, alors les best-
 sellers ont toujours existŽ.

Toujours, mais depuis quand?

> On peut citer Gargantua par exemple,
paru en 1535, qui a eu neuf Žditions. Il
sÕagit dÕun best-seller m•me si les ventes,
quasiment impossibles ̂  Žtablir prŽcisŽ-S
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romancière avait déjà vendu plus de
quatre cents millions d’exemplaires
dans le monde !

Le best-seller peut-il échapper au temps et

ne pas être un « produit jetable »?

> Le futur « classique » peut trouver
d’emblée son public en commençant par
un grand succès populaire. Citons Don
Quichotte et Le Cid au XVIIe siècle,
Candide et Robinson CrusoŽ au XVIIIe,
Les MisŽrables au XIXe. A l’époque où
Céline constate la consécration de
Voyage au bout de la nuit, d’autres livres
passent du statut de best-seller à celui
de « long-seller », c’est-à-dire des ouvra -
ges qui connaissent un succès immédiat
et qui se poursuit dans le temps, comme
La Peste d’Albert Camus et Le Petit
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Il
s’en écoule encore aujourd’hui en France
entre 250000 et 350000 exemplaires par
an, ce qui est considérable.

Vous évoquez le temps du best-seller, mais

aussi sa géographie. Quel est le premier

best-seller mondial?

> Don Quichotte, chef-d’œuvre de
Cervantès, a connu d’emblée une diffu-
sion internationale. Durant l’été 1605,
on l’édite à Lisbonne, on le diffuse au
Pérou, en Flandres et en Italie. En 1612,
Thomas Shelton en donne une première
traduction anglaise suivie deux ans plus
tard de la traduction française établie
par César Oudin. Celle-ci sera rééditée
à treize reprises en un demi-siècle. Don
Quichotte est l’un des premiers exemples
de mondialisation. Même si au XVIe siècle
on trouve d’illustres prédécesseurs

comme Thomas More, Erasme, Rabelais
ou Montaigne montrant que l’interna-
tionalisation des best-sellers existait dès
le départ, celle-ci ne fera que s’accélérer
au fil du temps.

Pour faire un best-seller, il n’y a peut-être

pas une recette, mais il y a des « éditeurs

démiurges », dites-vous. Qu’est-ce que cela

signifie?

> On peut prendre l’exemple de Bernard
Grasset à propos de l’édition de Maria
Chapdelaine de Louis Hémon. Grasset
est sûr de lui et, bien que Maria
Chapdelaine ait déjà subi plusieurs échecs
ailleurs, il ne doute pas un instant de son
propre jugement. Alors que le succès se
fait attendre, il planifie un battage média-
tique sans précédent, investit un budget
publicitaire considérable (plus de
100000 francs), harcèle la presse, couvre
d’affiches les murs des villes, remplit les
journaux de placards avertissant les lec-
teurs de la progression des ventes… et
obtient le succès avec sa « technique ». 

C’est le même Bernard Grasset qui, pour

évoquer les secrets de fabrication du best-

seller dit que « c’est par snobisme que les

choses ont commencé ». Est-ce cela que

vous appelez le « complexe de Panurge »?

> Bernard Grasset évoque des relais
comme les prix littéraires et les clubs,
largement dominés par les maisons d’édi-
tion, qui montrent ce que l’on doit ache-
ter pour être dans le vent. Le prix
Goncourt, par exemple, assure une
masse de ventes considérable, mais ne
garantit pas que les ouvrages suivants
seront aussi des best-sellers – souvenons- M
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nous de Frédérick Tristan ou de Jean
Carrière… qui ont eu des succès épous-
touflants pour un seul livre. Comme le
dit Howard Kaminsky, président de
Warner Books : « Il y a chaque année
un grand best-seller illisible. La plupart
de ceux qui vont l’acheter ne le liront
pas. Mais cela leur sert de passeport de
respectabilité intellectuelle. » 

Ce sont les fameux « livres qui meu-
blent ». Prenons le cas du triomphe de
Montaillou, village occitan, de 1294
ˆ 1324, consacré à la vie quotidienne
d’un village cathare confronté à la mise
en place de l’Inquisition dans le diocèse
de Pamiers : cet ouvrage de l’historien
Emmanuel Le Roy Ladurie est réservé
à un public d’initiés ; or, il se serait vendu
à plus de deux millions d’exemplaires !

Existe-t-il une recette infaillible pour faire

un best-seller?

> Le succès littéraire échappe à l’expli-
cation rationnelle et à la reproduction
technique. Il demeure essentiellement
imprévisible. Prenez l’exemple de
Françoise Sagan face aux premiers
romans de Jean d’Ormesson. Après le
succès de Bonjour tristesse, l’éditeur
René Julliard est persuadé qu’il va réussir
un Sagan bis avec les livres sautillants et
mousseux de Jean d’Ormesson, comme
LÕamour est un plaisir. Mais ça ne marche
pas. Jusqu’au moment où l’auteur écrit
La Gloire de lÕEmpire, un gros livre dif-
ficile, refusé par Julliard et finalement
édité chez Gallimard. Et ce livre se ven-
dra, obtiendra le grand prix de l’Aca -
démie française, inaugurant la longue
carrière de Jean d’Ormesson, auteur de
best-sellers.

Vous évoquez bien volontiers les exceptions

qui confirment la règle, est-ce une manière

de dire qu’il y a toujours des surprises dans

l’histoire du best-seller?

> J’évoque la transgression des lois du
genre en citant l’exemple du roman poli-
cier. Le modèle du polar, c’est son plus
gros succès, Dix petits n•gres, vendu à près
de cent millions d’exemplaires dans le
monde et qui ne dépasse pas les deux cent
cinquante pages. Telle est donc la tendance
du roman policier dont on apprécie plutôt
la brièveté… jusqu’à un jour de 2005.

Vous parlez de Millénium?

> Un roman noir énorme, trois mille
pages serrées, un auteur qui meurt à la
veille de sa publication et pourtant !

lll

Illustration de Don Quichotte, l’un des premiers best-sellers de l’histoire.
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S’il est impossible de s’appuyer sur des chiffres
fiables pour des classiques tels que Don Quichotte

ou Les Trois Mousquetaires, voici une liste d’ouvrages
parmi les plus populaires de l’histoire littéraire. 
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Millénium est LE roman policier qui
n’aurait jamais dû se vendre et que tout
le monde a lu.

Mais on pourrait citer aussi Umberto
Eco et son premier roman Le Nom de

la rose, un thriller médiéval se déroulant
en 1327. Son éditeur américain de
l’époque, Harcourt Brace, déclare à
Umberto Eco qu’il ne vendra jamais plus
de trois mille exemplaires de son livre.
Et voilà qu’aux Etats-Unis où il est publié
en 1983 il s’écoule à plus de un million
d’exemplaires en grand format en l’es-
pace de quatre ans ! En Italie, Le Nom

de la rose en est à sa sixième édition
en 1981, quelques mois après sa parution,
et, en France, il est couronné en 1982
par le prix Médicis étranger. Après la
sortie du film de Jean-Jacques Annaud,
on estime que le livre aurait dépassé les
cinquante millions d’exemplaires.

Votre livre s’achève sur une expression
déroutante : « Persistance du miracle. » Vous
croyez donc au miracle dans le monde du
best-seller?
> Au moment de commencer les
recherches pour ce livre, j’étais parti d’un
préjugé un peu dandy : le succès viendrait
à ceux qui écrivent des livres pour tout
le monde. Il y aurait donc une connexion
entre la faible qualité d’un ouvrage et
son succès en librairie. Une sorte de lieu
commun élitiste et romantique lié à
l’image du poète maudit, du romancier
génial et peu lu, de Stendhal par exemple
qui eut tant de mal à écouler les mille
cinq cents exemplaires de La Chartreuse

de Parme. Ainsi, pour plaire au plus grand
nombre il faudrait renoncer à soi-même,
à son originalité. C’était mon hypothèse
de départ jusqu’au moment où je me suis
aperçu que c’est beaucoup plus compli-
qué que cela. En particulier dans une
société libérale, capitaliste et mondialisée
comme la nôtre. Au fond il y a de mauvais
livres qui ont du succès, de mauvais livres
qui n’en ont pas, et inversement.

Donc, tous les cas de figure sont pos-
sibles et se rencontrent dans l’histoire
de la littérature et de
l’édition. En défini-
tive, la seule chose
qu’on sait, c’est qu’on
ne sait rien.

Propos recueillis par

Christine Ferniot

(Estimations, en millions d’exemplaires vendus)

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX PAR J. R. R. TOLKIEN (1954-1955)

LE PETIT PRINCE PAR ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1943)

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS PAR J. K. ROWLING (1997)

DIX PETITS NÈGRES PAR AGATHA CHRISTIE (1939) 

LE RÊVE DANS LE PAVILLON ROUGE PAR CAO XUEQIN (1791)

LE HOBBIT PAR J. R. R. TOLKIEN (1937)

ELLE PAR HENRY RIDER HAGGARD (1886-1887)

LE LION, LA SORCIÈRE BLANCHE ET L’ARMOIRE MAGIQUE

PAR C. S. LEWIS (1950)

DA VINCI CODE PAR DAN BROWN (2003)

L’ATTRAPE-CŒURS PAR J. D. SALINGER (1951)

L’ALCHIMISTE PAR PAULO COELHO (1988)

CENT ANS DE SOLITUDE PAR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1967)

LOLITA PAR VLADIMIR NABOKOV (1955)

HEIDI PAR JOHANNA SPYRI (1880)

ANNE… LA MAISON AUX PIGNONS VERTS

PAR LUCY MAUD MONTGOMERY (1908)

BLACK BEAUTY PAR ANNA SEWELL (1877)

LE NOM DE LA ROSE PAR UMBERTO ECO (1980)

L’AIGLE S’EST ENVOLÉ PAR JACK HIGGINS (1975)

WATERSHIP DOWN PAR RICHARD GEORGE ADAMS (1972)

BEN-HUR PAR LEWIS WALLACE (1880)

150

LES 20 ROMANS

LES PLUS VENDUS

DE TOUS LES TEMPS

A lire : Une histoire des
best-sellers par Frédéric
Rouvillois (Flammarion).
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J. R. R. Tolkien

Antoine 
de Saint-Exupéry

Dan Brown

Johanna Spyri



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

4 2 • L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6

Les livres en tête de gondole sont-ils une affaire de recette type? Il existe en tout cas des schémas

bien identifiés, du thriller ésotérique au récit dramatique en passant par le roman « feel good »

ou la fable philosophique. Revue de détail en sept registres.

LES SEPT FAMILLES
DU BEST-SELLER

L’ÉPOPÉE « YOUNG ADULT »
LES RAISONS DU SUCCÈS : Les adolescents sont aussi
des grands enfants qui aiment que les histoires durent long-
temps. A la suite de la saga Harry Potter, on a vu appara”tre
des sŽries destinŽes aux jeunes (mais sans exclure les plus
‰gŽs), recyclant les codes de quelques genres de la littŽrature
de lÕimaginaire Ð en particulier la dystopie et la fantasy.
Histoire de toucher les adolescentes, lÕÏuvre met en avant
une hŽro•ne forte de caract•re (ou Ç strong female charac-
ter È) se rŽvoltant face ˆ un univers Ç adulte È totalitaire.
Par ailleurs, lÕamour est gŽnŽralement au rendez-vous, avec

un choix difficile ˆ faire entre
deux beaux gar•ons que tout
opposeÉ 

LES MODÈLES : Twilight de
Stephenie Meyer, Hunger Games
de Suzanne Collins. 

À LIRE CET ÉTÉ : La 5e Vague :
la Dernière Etoile de Rick
Yancey (Robert Laffont), troi-
si•me tome de la saga dÕantici-
pation dans laquelle lÕhumanitŽ
est terrassŽe par de mystŽrieuses
forces Ð heureusement, quelques
adolescents rŽsistentÉ

LE RÉCIT DRAMATIQUE
LES RAISONS DU SUCCÈS :

Comment faire face ˆ lÕadversitŽ
quand elle vous tombe dessus ?
CÕest ce ˆ quoi rŽpondent nom-
bre de tŽmoignages, revenant
sur une expŽrience dramatique,
signŽs aussi bien par des person-
nalitŽs mŽdiatiques que par des
inconnus. Souvent rŽdigŽs avec
lÕaide dÕun collaborateur Ç pro-
fessionnel È, ces ouvrages ˆ la
premi•re personne et ˆ lÕŽcriture
simple peuvent Žvoquer la mala-
die, le deuil ou dÕautres ŽvŽne-
ments terribles. RŽussite littŽ-

raire ou pas (sÕagit-il du vŽritable enjeu du livre ?), la voix
de lÕauteur tŽmoin intŽressera les mŽdias audiovisuels grand
public, ce vŽcu aux airs de combat ayant naturellement un
fort potentiel Žmotionnel.

LES MODÈLES : Jamais sans ma fille de Betty Mahmoody,
Même le silence a une fin dÕIngrid Betancourt.

À LIRE CET ÉTÉ : Vous n’aurez pas ma haine dÕAntoine
Leiris (Fayard), rŽcit dans lequel ce journaliste Žvoque la
mort de son Žpouse, tuŽe lors de lÕattentat du Bataclan.

LE THRILLER ÉSOTÉRIQUE
LES RAISONS DU SUCCÈS : HŽritier des Mystères de Paris, de Sherlock Holmes et du Nom de
la rose, le thriller ŽsotŽrique utilise les ressorts du roman-feuilleton criminel, dans un univers sujet
ˆ bien des fantasmes tŽnŽbreux. Des secrets de lÕEglise aux pyramides dÕEgypte en passant par la
franc-ma•onnerie, la recette permet alors ˆ lÕauteur de jouer avec la parano•a du lecteur et les non-
dits de lÕHistoire. Le tout en insŽrant des informations sur le milieu dŽcrit, afin de rendre lÕintrigue
crŽdible. Attention, ce sous-genre est aujourdÕhui concurrencŽ par la Ç grip lit È (le thriller psycho-
logique et fŽministe), ˆ lÕimage de La Fille du train de Paula Hawkins. 

LES MODÈLES : Anges et démons de Dan Brown, Le Mystère Fulcanelli dÕHenri LÏvenbruck.

À LIRE CET ÉTÉ : L’Empire du Graal dÕEric Giacometti et Jacques Ravenne (JC Latt•s), dans
lequel le commissaire franc-ma•on Antoine Marcas va se retrouver sur la trace de la plus cŽl•bre
relique du christianismeÉ 

ENQUÊTE
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LE ROMAN « FEEL GOOD »
LES RAISONS DU SUCCÈS : Il n’y a pas de mal à se faire du bien. Et c’est pour cela que les
lecteurs plébiscitent les « livres qui rendent heureux ». Le récit peut partir d’une situation dra-
matique et consister au fil des pages en une quête du bonheur – méthode de la littérature dite
« de consolation ». Mais la narration peut aussi être celle de la comédie traditionnelle – avec une
petite dose d’émotion. Les éditeurs prennent garde à donner des titres longs et un côté euphorisant
aux couvertures, à l’image des chatons des romans de Gilles Legardinier. 

LES MODÈLES : Les gens heureux lisent et boivent du cafŽ d’Agnès Martin-Lugand, Le Cercle
littŽraire des amateurs dÕŽpluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows.

À LIRE CET ÉTÉ : Les Fondamentaux de lÕaide ˆ la personne revus et corrigŽs de Jonathan Evison
(Monsieur Toussaint Louverture), ou l’odyssée d’un adolescent dans un fauteuil roulant et de
son aide-soignant déjanté. Baptiste Liger

LA FABLE PHILOSOPHIQUE OU SPIRITUALISTE
LES RAISONS DU SUCCÈS : Les lecteurs seraient-ils des nostalgiques des contes de leur enfance?
Ces brèves histoires (pas si) simples destinées aux plus petits cachent en effet de vraies questions
morales, psychologiques ou métaphysiques. Des auteurs ont donc eu la bonne idée de se réap-
proprier ces trames a priori naïves, de les développer et de les adapter pour les plus grands, qui
ont forcément une plus longue expérience de la vie. Cette entreprise littéraire peut prendre la
forme d’un court roman spiritualiste, accessible à tous, ou d’un petit traité qui conjugue une ou
des histoires avec les songes de l’auteur. Autant dire, la réunion de la réflexion et de la narration. 

LES MODÈLES : LÕAlchimiste de Paulo Coelho, Le Jour o• jÕai appris ˆ vivre de Laurent Gounelle.

À LIRE CET ÉTÉ : La Nuit de feu d’Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel), où l’auteur d’Odette
Toulemonde revient sur sa randonnée dans le Sahara, considérée par lui comme une expérience
mystique.

L’ESSAI INATTENDU
LES RAISONS DU SUCCÈS : On
a tous besoin de vulgarisation sur
des sujets a priori pointus. Encore
faut-il savoir orienter correcte-
ment l’ouvrage et toucher un peu
à l’air du temps, au quotidien. De
la vie pratique à la santé en pas-
sant par la politique, l’histoire, la
psychanalyse, l’environnement ou
l’économie, certains essais réus-
sissent à toucher des lecteurs
lambda soudain concernés. Au-
delà du bouche-à-oreille, ces
ouvrages sont souvent signés

d’auteurs charismatiques, faisant autorité médiatiquement
et qui se trouvent dès lors souvent invités sur les plateaux.
Ce qui assure une promotion très longue… 

LES MODÈLES : MŽtronome de Lorànt Deutsch, Le Char -
me discret de lÕintestin de Giulia Enders.

À LIRE CET ÉTÉ : Economie du bien commun de Jean
Tirole (Puf), traité grand public qui permet au lauréat du
prix Nobel de rendre accessible ses théories économiques
autour du marché, de la finance, de l’innovation ou des bou-
leversements climatiques.

LE « PAGE-TURNER »
SENTIMENTAL
LES RAISONS DU SUCCÈS : Le roman à l’eau de rose de
nos grands-mères à la Harlequin, où Barbara Cartland a
bien changé, mais dont l’esprit est toujours là. Au-delà du
cas de la « New Romance » (voir p. 44), le style s’est tou-
tefois modernisé en incorporant les règles d’autres genres,
pour dissimuler sa nature de cœur d’artichaut. Il n’est dès
lors guère étonnant que l’histoire d’amour se combine avec
des considérations fantastiques (voyage dans le temps, vie
après la mort…), le suspense médical, les codes du polar
ou les règles d’un roman d’aventure (la traversée d’un

espace pour que les amants se
retrouvent) – le tout sur un
rythme de thriller. 

LES MODÈLES : Et si cÕŽtait
vraiÉ de Marc Levy, Sept ans
apr•s de Guillaume Musso.

À LIRE CET ÉTÉ : Les Yeux
couleur de pluie de Sophie Tal
Men (Albin Michel), sur la ren-
contre, du côté de Brest, entre
une jeune étudiante en méde-
cine et un interne en ORL – par
ailleurs surfeur.
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érotique qui inverse les codes, avec l’initiation sexuelle d’un
jeune stagiaire par sa patronne. Des Etats-Unis, Colleen
Hoover nous le confirme : « Ce phénomène a fait revenir
beaucoup de gens à la lecture. De très nombreuses lectrices
m’ont dit être venues à mes livres par cet ouvrage-là. » Agent
littéraire à La Nouvelle Agence, Anne Maizeret représente
en France Anna Todd, Colleen Hoover, Sylvia Day ou Jamie
McGuire. Pour elle, « l’effet Cinquante Nuances a généré des
situations d’enchères très fréquentes. J’avais cinq ou six
concurrents décidés sur un même titre ». Propos confirmés
par un autre éditeur pour qui : « C’est devenu difficile car il
nous faut lire, agir, et acheter très vite », évoquant aussi « un
fort accroissement du nombre de textes qui arrivent ».

O
n était sans doute passablement gêné, il y a quelques
décennies, d’être surpris dans le métro avec à la
main un de ces romans dits à l’eau de rose, aux titres

de mauvaises séries B : Michaela et le Maître chanteur, Coup
de foudre pour une héritière, L’Invitation à aimer et autres
Tyran au cœur tendre. Descendante en ligne directe des romance
novels que les pulps américains publiaient au même titre que
les histoires de détectives ou de science-fiction, la romance est
arrivée dans les librairies, les gares et les supermarchés dans
les années 1970 : les reines du genre avaient alors pour nom
Barbara Cartland, Danielle Steel, Nora Roberts ou encore
Julia Quinn. Aujourd’hui il s’agit aussi d’un véritable marché,
nombre d’éditeurs ne se cachant pas d’y rechercher le « coup
commercial ». On est beaucoup moins gêné, au XXIe siècle, de
dégainer Beautiful Bastard (série de Christina Lauren, Hugo),
Ugly Love ou Confess (Colleen Hoover, Hugo), Crossfire
(Sylvia Day, J’ai Lu), After ou Before (Anna Todd, Hugo).
D’ailleurs, si les couvertures conservent le visuel sulfureux d’il
y a trente ans, elles s’affichent délibérément girly et flashy.

L’APPEL DE FIFTY SHADES

Ce secteur éditorial monte en puissance depuis cinq ans en
France, où il connaît un succès inouï : 135 000 exemplaires
vendus pour le premier tome de Beautiful Bastard en grand
format (Hugo, 2013) et 185 000 en poche (Pocket, 2014) ; de
170 000 à 330 000 exemplaires pour les cinq After d’Anna
Todd ; plus de 100000 pour chaque épisode de Crossfire par
Sylvia Day [source : Institut GfK]. De quoi exciter l’appétit
des éditeurs : les promoteurs « historiques » de ce genre édi-
torial (J’ai Lu et Harlequin) ont ainsi vu arriver dans le secteur
Michel Lafon et, surtout, Hugo & Cie. Par la suite, les éditions
Bragelonne, spécialisées dans la fantasy, ont créé le label
« Milady Romance ». Début 2015, la prestigieuse maison Jean-
Claude Lattès lançait à son tour la collection « &moi », sur
une idée de la directrice, Isabelle Laffont, et de Marie Buhler,
qui travaillait sur le domaine étranger : « Nous avons toujours
été une maison hétéroclite, assume-t-elle, publiant Dan Brown
aussi bien que Delphine de Vigan. L’idée d’une collection
était d’identifier clairement ces romans dans notre catalogue,
contrairement à Cinquante Nuances de Grey. » 

E. L. James, auteure de la fameuse trilogie, a créé un véri-
table appel. « Lattès nous a offert une très belle voie pour
s’avancer dans ce domaine », témoigne Tiffany Gassouk, res-
ponsable éditoriale chez Calmann-Lévy, qui vient de publier
Mon cher stagiaire d’Anouk Laclos (pseudonyme), romance

C’est un genre littéraire vieux d’un siècle, devenu une poule aux œufs d’or de l’édition : la romance érotique

prospère loin des radars médiatiques, mais pas des grandes maisons. Enquête sur ces best-sellers discrets.

LES DESSOUS 
DE LA ROMANCE
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L’AVÈNEMENT DU NUMÉRIQUE

La Ç New Romance », c’est un lectorat féminin à plus de 80 %,
qui écrit beaucoup et s’autopublie souvent. En conséquence,
les éditeurs vont scruter les ventes de ces autoéditions améri-
caines sur Amazon. C’est le cas de Bénédicte Lombardo, res-
ponsable du pôle étranger chez Michel Lafon, de Marie Buhler
chez Lattès, de Benita Rolland chez Hugo. Les jeunes plumes
sont aussi des usagers de sites comme Wattpad (créé en 2006)
ou WeLoveWords, la première plate-forme communautaire
francophone destinée aux auteurs, démarrée en avril 2010. Sur
cette dernière, Harlequin a eu l’idée de lancer un concours
d’écriture : « Nous avons reçu plus de cinq cents manuscrits,
se souvient Karine Lanini, directrice éditoriale déléguée chez
Harper Collins France (propriétaire des éditions Harlequin
et de leurs labels), c’est ainsi que nous sommes devenus le pre-
mier éditeur d’Emily Blaine, notre auteure phare. » En 2012,
la maison a lancé son propre programme de publication numé-
rique, baptisé HQN, de façon à « faire venir chez [elle] les
auteurs de ce vivier ». Chez Hugo & Cie, Arthur de Saint-
Vincent a créé Fyctia, une plate-forme de concours d’écriture,
Web et mobile, destinée à « faire écrire sous forme de concours
par thème et par genre ». Les participants sont lus par les inter-
nautes : celles et ceux qui ont le nombre suffisant de likes se
voient proposer un contrat d’édition papier et numérique
(500 euros d’à-valoir et 15 % sur les ventes).

PROMO 2.0

Il est toutefois rare de trouver des titres tels que Exalte-moi ou
Jeu dÕimprudence sur les étals. Les premiers vendeurs ne sont
pas les libraires : ce sont les hypermarchés et les sites de ventes
en ligne. De plus, la romance actuelle est une enfant de la révo-
lution numérique : environ un tiers des livres achetés sont des
e-books. Le phénomène est semblable à celui des séries TV :
le public est avide de lire dès la sortie, sans attendre. C’est donc
vers Internet que les éditeurs dirigent leurs campagnes de pro-
motion et de distribution : opérations sur Spotify, clips, mais
surtout blogs ciblés et réseaux sociaux. Eux-mêmes membres
de ces communautés 2.0, les auteurs s’investissent instinctive-
ment sur ces réseaux : Anna Todd et Colleen Hoover sont
omniprésentes sur Instagram, de même que Laura Trompette,
l’une des rares auteures françaises du genre. Avec LadiesÕ Taste
et LadiesÕ Secret (Hugo, 2015), celle-ci a abordé l’homosexualité
féminine et publiait cette année Si on nous lÕavait dit dans la
nouvelle collection « &moi » de Lattès (suivi d’un autre texte
sur Wattpad). Communiquer par les réseaux sociaux est « une
vraie volonté de [sa] part », et c’est là qu’elle fidélise un public
qui la suit régulièrement lors de ses séances de dédicaces. 

Dernière nouveauté parlante pour ce secteur éditorial : l’année
2016 a vu naître les deux premiers festivals littéraires consacrés
à la romance. Un coup d’essai en avril à Paris, le festival du
Roman féminin, à l’initiative du site lesromantiques.com; puis
un festival New Romance du 30 septembre au 2 octobre autour
de Bandol (Var) organisé par les éditions Hugo qui annoncent
des speed-writings, des spectacles musicaux, des auteurs emblé-
matiques (Anna Todd, Colleen Hoover), des « animations girly
inspirées de films » et une marraine qui devrait être la chanteuse
Louane. Et il serait fort étonnant qu’on y soit contraint de cacher
ses couvertures sentimentales et un peu olé olé… Hubert Artus

EMILY BLAINE

France - Harlequin
C’est la reine de la romance
française moderne :
150000 exemplaires vendus 
en deux ans. En 2012, elle
participe à un concours des
éditions Harlequin et voit son
manuscrit retenu : Passion sous

contrat paraît l’année suivante. Il sera suivi de la série Dear
You (cinq volumes) qui la consacre. Aujourd’hui, elle a publié
une vingtaine de romans, parmi lesquels la série Colocs 
(et plus). A 35 ans, cette Bretonne de naissance vit à Paris
et travaille toujours à la SNCF. La nuit, elle noircit des pages
avec des histoires roses qu’elle publie sous pseudo. A
l’automne dernier, le succès l’a amenée à révéler son secret
à ses parents, qui ignoraient le deuxième nom de leur fille 
et ont appris qu’ils avaient donné vie à une success story.

CHRISTINA LAUREN

Etats-Unis - Hugo & Cie/Pocket

Ce nom de plume dissimule en fait
un duo d’écrivaines : Christina
Hobbs et Lauren Billings. Les deux
Américaines se sont rencontrées
en 2009 lorsqu’elles rédigeaient
une fanfiction sur Internet. Elles
ont décidé de combiner leurs

univers et de devenir coauteures. En sept ans, elles ont
publié une quinzaine de romans. Parmi eux, les neuf tomes
de la série Beautiful Bastard (Beautiful Boss, le dernier 
en date, a paru en mars; une adaptation cinématographique
est en cours, le scénario étant signé par les auteures) et les
cinq de Wild Seasons. Elles ont été à dix reprises dans les
meilleures ventes du New York Times. Traduites en vingt-huit
langues, elles écrivent également des fictions young adult.

SYLVIA DAY

Etats-Unis - J’ai Lu/Mosaïc

Régulièrement numéro un sur 
la liste du New York Times, Sylvia
Day est l’auteure de best-sellers
internationaux vendus dans plus 
de quarante pays, et récompensés
par une vingtaine de prix. Crossfire
est la série la plus connue (quatre

volumes), avec des dizaines de millions de livres vendus 
à travers le monde. Les droits d’adaptation télé ont été
achetés par la société de production Lionsgate. Georgian,
Les Anges renégats et Les Shadow Stalkers (disponible 
en numérique uniquement) font partie de ses autres séries.
Née en 1973 en Californie, cette Américano-Japonaise 
a exercé divers métiers avant de devenir écrivaine. Elle a 
été la présidente des Romance Writers of America. H.A. 
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LES 3 STARS DU GENRE 
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… dans le temps p. 47

… dans le noir p. 50

… au bord de l’eau p. 52

… intérieur p. 54

… artistique p. 56

… au bout du monde p. 58

… transatlantique p. 60

30 LIVRES
POUR VOTRE ÉTÉ

Voyages…
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Vingt Ans après. Luigi
Natoli, lui, double la
mise : c’est à quarante
ans de  distance qu’il
nous invite à suivre les tri-
bulations de son héros,
Blasco de  Castiglione,
« le bâtard de Palerme »,
devenu, dans le dernier
tome, le sage et généreux
duc de la Motta. 

Et puis, il faut encore
qu’il y ait de l’action, des
rebondissements, des
duels et des assassinats,
du poison et des dagues,
des jeunes filles au cou-
vent que gouvernent des
mères abbesses cruelles,

des amantes déçues, des servantes
engrossées, des bandits de grand chemin
et des paysans affamés. 

Mais ce qui surprendra peut-être le plus
le lecteur d’aujourd’hui, c’est le rôle que
Luigi Natoli réserve à la société secrète
des Beati Paoli. C’est elle qui conduit les
destins individuels, c’est elle qui récom-
pense les bons et punit les méchants. Et
« elle », c’est… la Mafia. C’est alors peu
de dire que son mythe d’origine, l’idéal
de justice, a été sérieusement défiguré !
Mais n’ayez crainte. Ce que nous savons
de la postérité détestable des Beati Paoli
ne diminue en rien les frissons que leurs
entreprises vengeresses nous promettent. 

Marc Riglet

LUIGI NATOLI

DE CAPE ET DÕƒTƒ
La réédition d’une saga italienne, en trois tomes

dont la lecture s’enchaîne sans jamais s’essouffler.

friands. Et cet engouement va se perpé-
tuer. C’est l’éditeur de la traduction fran-
çaise qui nous l’apprend : « Le prodigieux
succès du livre ne s’est jamais démenti
[…]. I Beati Paoli est encore aujourd’hui
l’unique livre que beaucoup de gens du
peuple auront lu au cours de leur vie. »

Quels sont alors les ressorts de ce
« prodigieux succès » ? D’abord, sans
doute faut-il que l’auteur ait cette capacité
de créer des personnages remarquables
dont les aventures, et surtout les mésa-
ventures, vont nous tenir en haleine. Il y a
donc des jeunes gens et des jeunes filles
qui s’aiment, mais qui doivent triompher
de tous les obstacles qu’une société féo-
dale, patriarcale, religieuse, dresse devant
leurs espérances. Il y a, bien sûr, des
méchants et des bons. Il y a encore des
gens de toutes classes et de toutes condi-
tions, aristocrates, soldats, marins, mar-
chands, prêtres, gens du peuple…

Il faut ensuite que l’histoire déroule son
fil. A la fois pour que les contextes poli-
tiques varient – là, au début de notre saga,
la Sicile échoit à la maison de Savoie,
mais elle revient, en fin de cycle, aux
Bourbons d’Espagne –, mais aussi pour
que nous puissions accompagner les per-
sonnages tout au long de leur vie.
Alexandre Dumas, on s’en souvient, nous
proposait de retrouver ses mousquetaires
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le tempsVoyage… dans 

V
ous qui, dans votre prime enfance,
avez rencontré Les Trois Mousque -

taires. Vous qui avez lu passion-
nément Le Bossu de Paul Féval ou encore
la série des Pardaillan de Michel Zévaco.
Vous, donc, qui avez associé le bonheur
de lire à ces récits généreux, à ces his-
toires d’amour contrariées, à ces tour-
billons de cape et d’épée, à ces romans
historiques où, comme le dit Alexandre
Dumas, on se donne le droit de « violer
l’histoire pourvu qu’on lui fasse de beaux
enfants », un livre vous offre, cet été, de
retrouver les joies de ces commencements.
Et si ce n’est pas le plaisir d’enfance
retrouvé qui vous guide, alors c’est celui
de la découverte qui vous est promis.

Ce livre nous vient d’Italie. Son auteur,
Luigi Natoli est un exact contemporain de
Michel Zévaco. Nous sommes au tournant
des XIXe et XXe siècles. L’histoire de l’Italie,
dont l’unité nationale est toute récente,
regorge d’événements dramatiques, de
personnages hors du commun, de splen-
deurs, de hauts faits et de crimes. Luigi
Natoli va jeter son dévolu sur l’histoire du
royaume de Naples et de Sicile au
XVIIe siècle. Son volumineux récit, près de
trois mille pages, va être distillé en feuil-
leton. Lorsqu’il est publié, en 1909, les
Italiens, et singulièrement les Siciliens, en
sont immédiatement et immodérément

HHH Histoire des Beati Paoli, tomes I à III :
Le Bâtard de Palerme, La Mort à Messine 
et Coriolano par Luigi Natoli, traduit de l’italien
par Maruzza Loria, Serge Quadruppani 
et Jacqueline Huet, respectivement 1056 p.,
640 p. et 912 p., Métailié, 14 € chaque
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Quand l’inspecteur François-Claudius

Simon doit éclaircir le meurtre 

de quelques prêtres. Un cinquième

volet réussi de ces enquêtes 

dans le Paris de 1920.
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Voyage… dans le temps
GUILLAUME PRÉVOST

L’ABBÉ ET LA BÊTE

térieusement retrouvé inscrit sur le registre
des lieux. L’affaire va rebondir, loin de
Montmartre, quelques jours plus tard, avec
la mort dans des circonstances similaires
du père Albertini, du côté de Carcassonne.
Et les initiales « BS » rappellent instincti-
vement à l’officier du Quai des Orfèvres le
nom de sa mère, Blanche Simon. Mais ne

devrait-il pas aussi se pencher sur le cas (bien réel) d’un autre
« BS », l’abbé Bérenger Saunière, brave curé de campagne sus-
pecté d’avoir trouvé un trésor dans son église…

La littérature française compte un formidable disciple reven-
diqué de Maurice Leblanc, et ne le sait pas assez : Guillaume
Prévost. Grand amateur de polars historiques, ce normalien s’est
en effet lancé depuis quelques années dans une épatante série
mettant en scène François-Claudius Simon. Cinquième volet de
ces enquêtes dignes des Brigades du Tigre, Cantique de l’assas -
sin ne se contente pas d’être un pastiche brillant et efficace.
Avec cette intrigue impeccablement construite, Prévost a su ici
conjuguer le roman-feuilleton à l’ancienne avec le thriller ésoté-
rique et le polar scientifique. Qui a dit que le plaisir désuet était
antinomique avec des goûts contemporains? Baptiste Liger

C
ertains meurtriers ne manquent pas d’hu-
mour. C’est ce que saisira l’inspecteur
François-Claudius Simon lorsqu’il se rendra

au Sacré-Cœur, ce jour de 1920, pour découvrir un
cadavre dont… le cœur a été arraché ! On a en effet retrouvé
dans la célèbre basilique le corps d’un prêtre « assis sur une
chaise, la tête légèrement en arrière ». L’identité de la victime?
Le père Gilbert Caussade, homme réputé serviable et attentionné.
« Ses bras croisés sur ses cuisses retenaient une masse san-
guinolente et molle, de la taille d’un gros poing fermé. On avait
pris soin d’entourer la chose d’une espèce de ronce et d’en-
foncer une croix de bois à son sommet. » Un autre détail attire
l’attention de ce fin limier –  ayant le même prénom que
Ravachol – : deux ronds de papier posés sur les yeux du défunt,
marqués d’un B à gauche et d’un S à droite. Le choix de cette
mise en scène, et en particulier de ces lettres, ne doit rien au
hasard. L’inspecteur – dépressif et un peu alcoolique – croit
d’ailleurs que ce crime a un lien avec lui, son nom s’étant mys-

HHH Cantique
de l’assassin 
par Guillaume
Prévost, 368 p.,
NiL, 20 €.

novembre où, son téléphone à la main, elle
retourne explorer pour de bon le caphar-
naüm. Et tous les jours pendant une
semaine, poste sur son compte Twitter des
textes et des clichés de ses découvertes.
Qui était Madeleine? De quels rêves, de
quels chagrins, de quels petits riens était
faite cette femme née en 1905 à Bourges?
Guides de voyage, fleurs séchées dans
des cahiers d’école, photographies et let-
tres du front ainsi qu’un tas de choses
bizarres comme ce pendentif en dent de
lait… Petite et grande histoires prennent
vie et se mêlent, tandis que l’enquêteuse
tombe en amour pour sa Madeleine. En
mots et en images, magnifiées dans ce
livre, se tissent donc par petites touches
deux émouvants portraits de femme. Celui
de Madeleine bien sûr, dont, au fil des
recherches, on apprend qu’elle était ensei-
gnante, laïcarde, gourmande, globe-
 trotteuse, collectionneuse de revues d’his-
toire, joueuse de cartes… Et celui de Clara,
qui a le talent inouï de savoir transformer
les breloques en pierres précieuses.

Estelle Lenartowicz

petit cadenas, qu’elle
décide de scier.
Derrière la porte, au
no 16 du sous-sol,
une impressionnante
montagne de coffres
et de valises. Malles
remplies de lettres,
petites et grandes
boîtes garnies de
gommettes, cahiers
de recettes, listes de
courses, paroles de
chansons, coupures
de presse, étranges

bibelots soigneusement enveloppés…
Clara comprend que ce joli bazar appar-
tenait à l’ancienne locataire, la si bien nom-
mée Madeleine, décédée il y a deux ans.

C’est toute sa vie que la vieille dame a
léguée là, tel un message à la mer embou-
teillé entre quatre murs en béton. Faute
de temps, Clara laisse d’abord intact le
bric-à-brac, l’apprivoisant dans un coin de
sa tête, une poignée d’étages au-dessus
du trésor entrouvert. Jusqu’à ce matin de

V
oici un objet littéraire et éditorial
tout simplement magique. Archéo -
logie sensorielle de l’intime, puzzle

biographique en mouvement, il est né au
hasard d’un emménagement, celui d’une
jeune journaliste, Clara Beaudoux, qui, à
l’été 2013, pose ses cartons de trentenaire
dans un appartement de la capitale. « Cela
faisait des mois que j’errais d’un studio à
l’autre. Je ne me sentais chez moi nulle
part », se souvient-elle. Son nouveau pro-
priétaire lui explique que le modeste T1 est
fourni avec une cave, dont il n’a hélas pas
la clé. Clara descend et, en bas des esca-
liers, découvre une porte fermée par un

HHH Madeleine
Project par 
Clara Beaudoux,
288 p., Editions 
du sous-sol, 18 €.

CLARA BEAUDOUX

LA CAVE 
AUX TRÉSORS
Un fatras d’objets trouvés

dessine peu à peu le portrait

d’une inconnue. Un bijou!
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D
’où vient notre fascination pour les jansénistes,
un petit groupe puritain et rebelle qui a
échoué à convertir le monde? Au départ, ils

se disent amis de la vérité, celle qui reprend les textes
de saint Augustin sur la liberté de l’homme d’agir bien
ou mal et la grâce, dispensée par Dieu. Au XVIIe siècle,
un étrange évêque, Cornelius Jansen, en fait un
débat : la prédestination est-elle gratuite? La grâce
divine est-elle efficace? Ses disciples veulent vivre
cette question sur le modèle de l’Eglise primitive. Les
plus fascinants, y compris Blaise Pascal, se réunissent
autour de l’abbaye de Port-Royal et de la famille
Arnauld. Mais les papes prennent peur et multiplient
les bulles pleines de menaces. Surtout le roi Louis XIV
qui y voit les prémices d’un nouveau protestantisme
et une atteinte à son pouvoir absolu. L’auteure raconte la destruction folle
de l’abbaye, la rage du roi s’acharnant sur les religieuses dispersées, allant
jusqu’à éventrer les tombes pour jeter les cadavres dans une fosse
 commune. Elle montre aussi comment l’esprit de ces « Antigones en terre
chrétienne » a perduré, y compris à la Révolution. Expliquant pourquoi ces
victimes innocentes continuent de nous interroger. Françoise Monier
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L
e titre pourrait faire croire à un conte de
campagne : Un si joli mois d’août. Une
bonne partie du roman se déroule, effec-

tivement, sous les auspices des mois de juin,
juillet, août, ou septembre… mais des années
de cendres 1914, 1915 et 1916. Ensuite, il évo-
luera dans les froids hivers et vers d’autres
aspects de la Grande Guerre. C’est dans le
tact avec lequel le récit glisse progressivement
de l’enthousiasme des débuts (aller mettre la
raclée aux Boches) vers les ténèbres (les gaz,
les tranchées, l’armement lourd qui siffle aux
oreilles, la fin du monde) que réside la densité
dramaturgique du roman. Ce, à travers la vie
d’un homme : instituteur de campagne en
Sologne, Antoine Richerand est mobilisé du
jour au lendemain. Sa jeune épouse, Inès,
attend désespérément des nouvelles. Mais il
revient du front blessé et, surtout, atteint de ce
qui n’est alors pas considéré comme une
séquelle de guerre : le traumatisme psycholo-
gique et psychique grave, qui fait d’un homme
un individu déchiqueté, marchant hébété,
égaré, mutique, considéré comme un possédé.
Ou, dans le cas d’Antoine dont la femme
s’éloigne, comme un fou perdu. L’amour qui
s’en va, la raison qui n’a plus de sens, pour
un homme et pour un monde qui doivent en
retrouver puisqu’il le faut bien, telle est la
matière de ce premier roman subtil et maîtrisé.

Hubert Artus

Un premier roman sur la Grande

Guerre ou le récit d’un homme 

ordinaire qui en reviendra meurtri.

MONIQUE COTTRET

PAS SI CATHOLIQUE ET POURTANT

HH Un si 
joli mois 
d’août par
Pierre-Etienne
Musson,
448 p., Denoël,
21,90 €

De façon synthétique et en spécialiste du sujet, l’auteure

fait le récit de l’étonnante doctrine de Cornelius Jansen.

HHH Histoire 
du jansénisme
par Monique Cottret,
416 p., Perrin,
23,90 €

PIERRE-ÉTIENNE MUSSON

UNE VIE CASSÉE
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I
l est temps de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre
puissante et mince d’Alain Chany (1946-2002).
Remercions les éditions de l’Olivier qui ont réuni

ses quelques textes dans Vessies et lanternes. Styliste
précis, Chany a peu écrit, avant de quitter Paris pour s’en aller élever des
brebis et des chèvres en Haute-Loire. 

Rouvrons d’abord L’Ordre de dispersion, impressionnant récit de 1972
qui manqua de remporter le prix Médicis. On y suit pas à pas l’errance d’un
professeur de philosophie dans l’après-Mai 68. Ce Jean pour qui les choses
ne sont jamais simples. Un homme ne mâchant pas ses mots et les choisis-
sant avec soin. Un homme qui évoque sa relation avec Marie-Jeanne, observe
le monde qui l’entoure avec distance, se souvient de ses jeunes années.

Ensuite, Alain Chany avait pris le maquis. Après deux décennies de silence,
hormis une escale dans la revue Subjectif, il avait ressurgi avec un volume
tout aussi marquant, Une sécheresse à Paris. Où l’on goûtait la même prose
épurée, le même détachement, la même élégance et la même tension. Où
l’on vérifiait que l’auteur était doté d’un regard à nul autre pareil. Un tel
talent ne court pas les rues. Faites passer. Alexandre Fillon

Voici l’œuvre intégrale d’un auteur 

de talent dont le premier roman fut un

livre culte pour toute une génération.

ALAIN CHANY

ULTIME RÉVÉRENCE 
À UN POÈTE DISPARU

HHH

Vessies et lanternes
par Alain Chany,
192 p., L’Olivier,
12,90 €
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Un professionnel donc. Retrouvée très
mal en point, emmenée à l’hôpital et soi-
gnée, elle est rejointe par sa mère et son
père, et la famille américaine parfaite se
recompose. Mais plus rien ne sera
comme avant. Seul espoir : proposer aux
parents de la jeune fille comateuse un trai-
tement spécifique provoquant une « amné-
sie antérograde limitée ». Cet oubli de la
scène traumatisante permettra à Jenny
d’effacer le moment de son viol et de
reprendre sa vie, le cerveau altéré, mais
la mémoire allégée. Tout cela est contenu
dans les premières pages de ce roman
cousu puis décousu avec soin.

Dans le bureau du psychiatre, vont défi-
ler tous les membres de la famille et d’au-
tres acteurs proches du drame. Le père
avec sa fragilité en bandoulière, la mère et
son apparente rigueur, les copains, d’au-
tres patients, les flics… vont s’asseoir à un
moment ou à un autre dans le cabinet du
docteur Forrester qui croit avoir toutes les
cartes en main pour abattre le meilleur jeu.

Outre la construction du roman alternant
fausses pistes et révélations, l’écriture et
le rythme se calquent sur le calme et l’in-
différence apparents du praticien, profes-
sionnel flegmatique du non-dit. On voit peu
à peu changer les points de vue et évoluer
la petite Jenny, victime bredouillante, inca-
pable de se débarrasser d’une mémoire
émotionnelle finalement incontrôlable.

Derrière le thriller, se dissimule égale-
ment un sujet plus subtil. Ce traitement
médical, à base de substances chimiques,
qui permet d’altérer les émotions et de
gommer les traumatismes est déjà utilisé
pour aider les soldats revenant de guerre
dans un sale état. Son application chez
les civils n’a pas officiellement commencé,
mais les traitements existent hors de toute

fiction. Wendy Walker en a fait
un bon roman ficelé comme un
rôti du dimanche soir, mais elle
laisse aussi planer d’autres
questions intéressantes. Pour
ce grain de sable dans le
monde bien huilé du thriller, on
lui pardonnera quelques lon-
gueurs et un soupçon de miè-
vrerie. Christine Ferniot

A
u départ on se méfie, car tout
semble trop bien orchestré dans
l’univers merveilleux du best-

 seller. Le premier roman traduit de Wendy
Walker est déjà célébré dans le monde
entier tandis qu’un film est en cours
d’adaptation par l’équipe de production
de Gone Girl. Sans parler de la maison
d’édition Sonatine dans les starting-blocks
pour annoncer le « nouveau » succès de
l’été, à l’instar de La Fille du train, qui fut
sa locomotive en 2015. Tout ça pour une
romancière inconnue en France, avocate
aux Etats-Unis et très présente sur les
réseaux sociaux.

En dépit de cette orchestration édito-
riale massive, Tout n’est pas perdu se
révèle un excellent et surprenant thriller
qui préfère se glisser dans l’esprit d’une
jeune fille et de sa famille plutôt que dans
celui d’un tueur en série. La première
scène joue tout de suite avec nos nerfs,
mais réclame également notre attention.
Le docteur Alan Forrester, psychiatre,
déroule les faits. Jenny Kramer a été violée
dans les bois, derrière une maison où se
déroulait LA grosse fête du lycée de
Fairview. Tous les élèves de seconde

WENDY WALKER

AMNƒSIE SUR ORDONNANCE

étaient présents. Jenny a trop
bu, s’est sauvée dans le jardin
à l’écart de son groupe d’amis
avant d’être saisie par un prédateur
cagoulé qui la martyrisa pendant une
heure sans laisser la moindre empreinte.

Un étonnant thriller psychologique autour d’un traitement

post-traumatique censé altérer la mémoire pour mieux oublier.

HH Tout n’est pas perdu (All Is Not
Forgotten) par Wendy Walker,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Fabrice
Pointeau, 352 p., Sonatine Editions, 21 €

Voyage… dans le noir
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L
a première scène de Dodgers montre que son auteur
a l’œil. Enrôlé dans le gang de son oncle pour faire le
guet devant des crack-houses (ces pavillons squattés

pour les deals) de Los Angeles, le jeune East, 15 ans, n’a
ce jour-là pas pu gérer l’incident qui a tout fait dérailler. Une
fille a été tuée. Cette scène d’exposition est captivante : une
foule de détails et de visions sont décrits dans un style fluide,
qui capte le pouls de chaque situation, ce dans tout le quartier
concerné. Il en sera ainsi tout au long du roman qui, de polar
urbain, se transforme en road trip. Car, pour le punir, l’oncle
confie une mission corsée à son neveu : aller dans le
Wisconsin pour supprimer le juge Carver Thompson, témoin

clé d’un futur procès concernant son réseau. Un périple de trois mille kilomètres
dans un monospace, avec le propre frère d’East, et deux autres jeunes délinquants
à la gâchette facile. Faux papiers en poche, vêtus en supporters des Dodgers,
« leur » équipe de base-ball, les quatre garçons doivent passer inaperçus. Mais
ils sont noirs et vont traverser une Amérique à la pensée très blanche. Dodgers

devient alors un roman de châtiment, Beverly ne pardonne rien à personne, et
marie tour à tour la quête initiatique, la tragédie sociale et le drame intime.
Une sacrée baffe. Hubert Artus

E
n 2010, Simonetta Greggio prétendait mener son lec-
teur dans « ce terrible et somptueux labyrinthe qui a
pour nom Italie ». C’était l’incipit de Dolce Vita 1959-

1979, et elle avait tenu parole quatre ans plus tard avec Les

Nouveaux Monstres 1978-2014. C’est encore le cas ici, où
la Transalpine (qui écrit directement en français) a singuliè-
rement changé son clavier d’épaule. Black Messie nous
mène en Toscane, et prend appui sur un fait divers non élu-
cidé : personne ne sait si « le Monstre de Florence », auteur
de sept doubles meurtres avec mutilations entre 1968
et 1985, est vraiment un seul et même homme. Plusieurs
suspects ont été arrêtés, condamnés, et finalement relâchés. Partant de cette
incertitude, Greggio bâtit un roman protéiforme, à plusieurs personnages et modes
narratifs. Nous avons les enquêteurs, un inspecteur doué se heurtant à un capitaine
arriviste. Il y a aussi ce professeur américain en poste à Florence, dont la fille dis-
paraît. « Légion » et « H. S. », eux, sont membres d’une secte religieuse qui
demande le sacrifice de belles jeunes femmes. Le récit enchâsse les points de
vue et devient un combat littéraire entre le Bien et le Mal par lequel Greggio plonge
le lecteur dans une zone d’inconfort. On sent les sols, les corps, les idées, la tra-
gédie, et même quelques pointes de burlesque. Un sidérant millefeuille. H.A.

I
l est celui qui a
dépoussiéré le per-
sonnage du privé,

en lui collant des gueu -
les de bois XXL. Texan
arrivé à 20 ans dans un
Montana qu’il ne quitte-
rait plus, James Crumley
(1939-2008) demeure le
point de jonction entre le
hard-boiled de Chandler
et la littérature naturaliste
de Thomas McGuane ou
de Jim Harrison – ses
amis. Publié en 1975 aux
Etats-Unis, en 1988 en
France (chez Christian
Bourgois), Fausse Piste,

son deuxième roman,
introduit l’un de ses deux personnages
récurrents : le détective Milton Chester
Milodra govitch, dit Milo, ancien adjoint
du shérif de Meriwether (ville fictive du
Montana). Un homme au chômage
technique depuis qu’une nouvelle loi
autorise le divorce par consentement
mutuel : jusqu’ici, il fallait prouver
l’adultère pour obtenir la séparation,
et Milo avait gagné sa vie en grillant
les époux infidèles. Mais, quand la
belle Helen Duffy vient lui demander
de retrouver son frère disparu, c’est
une enquête à double fond qui s’ouvre
pour Milo : les mœurs étranges d’une
famille et le trafic d’héroïne local. Dans
une traduction entièrement revue (col-
lant davantage au texte d’origine), on
redécouvre avec plaisir la musique
mélancolique de Crumley, sa renver-
sante propension à l’empathie, sa voix
militante aussi. Et Milo, cet antihéros
qui porte en lui tous les pardons du
monde. Accrochez-vous : les éditions
Gallmeister republieront huit romans
de l’auteur. H.A.

BILL BEVERLY 

UNE MISSION PUNITIVE

SIMONETTA GREGGIO

MORTS Ë FLORENCE

HHH Dodgers par
Bill Beverly, traduit
de l’anglais (Etats-
Unis) par Samuel
Todd, 352 p., Seuil
Policiers, 19,50 €

HHH Fausse Piste
(The Wrong Case)
par James Crumley,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par
Jacques Mailhos,
illustré par Chabouté
et préfacé par 
Caryl Férey, 400 p.,
Gallmeister, 23,50 €

Au cours de leur périple – de la Californie 

au Wisconsin – de jeunes gangsters noirs

découvrent une autre face de l’Amérique.

Partant d’un fait divers non résolu, l’auteure

offre un roman surprenant et très puissant.

Disparue il y a huit ans,

cette plume primordiale 

du roman noir, encore 

trop méconnue en France,

se voit rééditée 

dans un nouvel écrin.

HHH Black Messie
par Simonetta
Greggio, 360 p.,
Stock, 19,50 €

JAMES CRUMLEY

FAUSSE ROUTE
ET VOIE Ë SUIVRE
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L
e nouveau roman de Valerie Martin est un bijou qui ravira
les amateurs de fantastique à l’ancienne et d’énigmes
maritimes. Il y est d’abord question de la noyade, avec sa

femme, d’un capitaine dont le navire est entré en collision avec
un vapeur. Quelques années plus tard, voici que le lecteur est
ferré par l’histoire d’un autre capitaine, tout aussi expérimenté.
Benjamin Briggs se trouvait également en compagnie de sa
femme quand le brigantin américain la Mary Celeste dont il avait
la charge a quitté New York le 17 novembre 1872 en direction
de Gênes. Le brick a été retrouvé abandonné et remorqué à
Gibraltar un mois plus tard. La Mary Celeste était en parfait état,

ter ». En quelques
lignes, Leonardo
Padura fait vivre la
rue, les parfums du
rhum, des cigarettes
et des petits matins
brumeux. On entend
la musique lascive,
tout en cherchant le
mystère des fem -
mes ou le désir des
hommes qui trans-
pirent dans un
nuage de fumée.
Violeta symbolise
La Havane, ville far-
dée telle une prosti-

tuée, moite et sensuelle comme sa voix
rauque. L’auteur dévoile sa nostalgie quand
il faut quitter l’île, partir pour l’Angola et
mourir. Les nouvelles de ce recueil se
déploient sur plusieurs années, entre 1985
et 2009, et disent toutes les rêves impos-

sibles, les regrets et les échos d’une jeu-
nesse enfuie. On aimerait prendre la main
de l’écrivain pour aller manger une glace
chez Coppelia ou boire un verre de rhum
Carta Blanca. Parfois les nuits sont tor-
rides, et Padura les décrit avec un plaisir
de jeune homme qui tremble toujours de
désir pour une fille croisée dans un bar. 

Parallèlement, les éditions Métailié
rééditent la tétralogie Les Quatre Saisons
dans laquelle le lieutenant Mario Conde
promène sa mauvaise humeur. Flic sans
uniforme, alcoolique sans joie, incapable
de garder une femme, Mario Conde ne
court pas derrière les malfrats. Il préfère
attraper les riches et leur faire cracher
leurs profits indécents. Romans noirs ou
nouvelles, le style reste le même, exubérant
et gourmand. Car on mange chez Padura
comme on dégustait chez Montalbán, l’ami
espagnol. Normal, il faut prendre des
forces avant d’arpenter les ruelles et tra-
quer la désillusion. Christine Ferniot

LEONARDO PADURA

UN PASSƒ 
PAS SI SIMPLE
La nostalgie de l’écrivain

habitée par une ville qu’il lui

faut quitter : La Havane…

sa cargaison intacte, mais il n’y avait plus
âme qui vive à son bord…

L’affaire a défrayé la chronique, marquée
les esprits. Elle n’a notamment pas laissé
insensible un certain docteur Arthur Conan
Doyle, écrivain à ses heures perdues. Elle
a tout autant intrigué Phoebe Grant, la jour-
naliste qui s’intéresse à l’imposture et qui
enquête sur les spiritualistes…

Valerie Martin, dont le célèbre Mary
Reilly ressort en Libretto, est une conteuse
hors pair. Si elle met en scène Conan
Doyle, on pense encore à Robert Louis
Stevenson et à Herman Melville en lisant

Le Fantôme de la Mary Celeste. Un conte savamment orchestré
qui distille le mystère page à page. Alexandre Fillon

L’auteure s’inspire d’une énigme maritime pour

construire un puzzle intrigant et passionnant.

L
a Havane palpite encore du côté de
la Rampa. Un homme marche,
ébloui par le visage d’une femme à

la peau cuivrée. Ce soir, Violeta del Río
chante à La Gruta, mais il ne viendra pas
la voir. Pourtant, quand il écoute un vieux
boléro, il ressent une brûlure douloureuse
et se souvient de la voix de Violeta, enten-
due pour la première fois à l’aube de ses
18 ans. Elle était « murmurante, chaude,
profonde, soigneusement maîtrisée, [et]
semblait parler à l’oreille plus que chan-

HHH Le Fantôme
de la Mary Celeste
(The Ghost of 
the Mary Celeste) 
par Valerie Martin,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) 
par Françoise 
du Sorbier, 400 p.,
Albin Michel, 22 €

VALERIE MARTIN 

TROUBLE FRET

au bord de l’eau
VoyageÉ

HHH Ce qui
désirait arriver
(Aquello estaba
deseando ocurrir)
par Leonardo
Padura, traduit 
de l’espagnol (Cuba) 
par Elena Zayas,
240 p., Métailié, 18 €
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première vraie fouille a lieu au large de la Tunisie, au début du
XXe siècle, quand les plongeurs récupèrent des sculptures
antiques. Le tournant : la mise au point du scaphandre autonome
par le commandant Cousteau et son complice Emile Gagnan
dans les années 1950. Contre les pilleurs, André Malraux crée
ce qui deviendra le département des recherches subaquatiques
et sous-marines. Depuis, les Français essaiment partout, de la
mer de Chine aux eaux africaines. 

Désormais les progrès en robots et sous-marins permettent
d’aller plus loin et plus profond. Actuellement, les experts s’oc-
cupent de La Lune, un vaisseau de Louis XIV, qui repose par
quatre-vingt-dix mètres de fond au large de Toulon. Toute une
histoire exposée au musée d’Histoire de Marseille. Et racontée
dans ce beau document par les meilleurs archéologues.

Françoise Monier
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l n’est pas étonnant que les enfants
adorent les vacances dites « à la mer ».
Ne seraient-ils pas à cet instant les

héros d’une gigantesque histoire de
science-fiction? Les jeux sur le sable de
la plage n’auraient-ils pas quelque chose
à voir avec la découverte d’une mysté-
rieuse planète? Ne parle-t-on pas de sta-
tion balnéaire comme on parle de station
spatiale? Voici l’une des hypothèses du
séduisant ouvrage de Pierre Cassou-
Noguès, Métaphysique d’un bord de mer,
dont il convient d’oublier l’intitulé solennel.
Comme dans ses précédents essais aty-
piques – Mon zombie et moi et La Mélodie
du tic-tac –, ce jeune philosophe concilie
une fois encore le sérieux de la réflexion
avec une dimension ouvertement ludique,
sans pour autant tomber dans la démago-

L
a mer est le plus grand musée du monde. Car depuis
les premiers temps de la navigation, les tempêtes ont
envoyé par le fond des milliers de navires avec leurs

chargements. Bateaux grecs fournis en statues de marbre
et de bronze, galères romaines remplies d’amphores pleines
de vin ou d’huile, jonques chinoises chargées à ras bord
de vaisselle de porcelaine, galions arrivés d’Amérique avec
leurs métaux précieux… Tous ces bâtiments, souvent enfouis
sous des sédiments, contiennent davantage que des trésors :
ils nous renseignent aussi sur les modes de navigation. Témoins
les dizaines de poulies retrouvées dans les soutes. Les coques
plus ou moins délabrées en disent long sur la construction
navale et ses progrès. Jusqu’aux épaves contemporaines, notam-
ment celles du débarquement de 1944.

Ce livre, magnifiquement illustré, raconte cette épopée. Avec
onze millions de kilomètres carrés, la France possède l’un des
plus vastes territoires maritimes du monde. Pas étonnant qu’elle
soit leader dans cette discipline mixte que constitue l’archéologie
sous-marine. Il y faut être à la fois scientifique rigoureux et plon-
geur entraîné. Tout commence quand les historiens évoquent la
bataille de Vigo, où, en 1702, au moins onze galions venus des
Amériques sombrent avec l’or et l’argent qu’ils rapportaient. La

gie ou la facilité. Ce disciple de
M. Hulot et de Merleau-Ponty a
composé non pas un « texte
linéaire », mais une série de
variations sur le thème du bord
de mer, conjuguant à la fois
considérations sémantiques,
souvenirs d’enfance, grande
histoire et petites fictions. Loin de toute
coquetterie, cette démarche mosaïque n’a
rien d’un hasard, les lieux ici décrits rele-
vant eux-mêmes d’un assemblage d’élé-
ments disparates. De saison en saison, on
passe ainsi d’une anecdote sur un maître
nageur à des notes sur les accessoires
de plage, une analyse du goût de la glace,
des remarques sur les peaux qui changent
de couleur ou, plus étonnant, une définition
des « perrés » (des « digues de pierres »),

des lignes sur l’« husserlien bai-
gneur » (tout un concept…) ou
une digression sur l’« exotisme
pluvieux ». La cérébralité laisse
d’ailleurs souvent place au corps
et à ses sensations – n’est-on
pas, face à la mer, plus réceptifs
à celles-ci? Pierre Cassou-
Noguès nous installe au Grand
Hôtel d’Arcachon –  et, plus
généralement, dans la baie – et
nous fait voyager entre 1911,
1758, 1914 et aujourd’hui, que
ce soit avec les tribulations du
photographe M.  Ménard ou

avec une notice biographique sur le
fameux marin François Legallais. A travers
ces fragments à la plume élégante, sans
en avoir l’air, le vacancier en méditation
cherche à saisir les fondements de la
métaphysique et nous interroge, sous le
parasol, sur les mécanismes du temps et
de la mémoire chers à Proust. Et qu’im-
porte si la madeleine peut prendre, sous
le soleil, les formes d’un bikini framboise…

Baptiste Liger

Un essai mosaïque autour du bord de mer, prétexte 

à une méditation ludique sur le temps et le souvenir.

PIERRE CASSOU-NOGUÈS

J’AVAIS DESSINÉ SUR LE SABLE…

•30 LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ••••••••

HHH Métaphysique
d’un bord de mer
par Pierre Cassou-
Noguès, 384 p., 
Les Editions du Cerf,
24 €

La fabuleuse histoire illustrée de trésors

engloutis et retrouvés au fond des mers.

MICHEL L’HOUR ET ÉLISABETH VEYRAT

PLONGÉE ARGENTÉE

HHH

Mémoire à la mer
par Michel L’Hour
et Elisabeth
Veyrat, 80 p., Actes
sud/Drassm, 15 €
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Une autobiographie haute 

en couleur où foisonnent des

aventures hors du commun.

L
’œil bleu et vif, Frederick Forsyth
sirote une coupe de champagne
dans un hôtel parisien. L’Anglais

vient de signer L’Outsider, autobiogra-
phie romanesque au possible de celui
qui dit qu’une « curiosité insatiable » l’a
parfois poussé à « faire des choses ridi-
cules », qu’il a toujours cultivé le « goût
d’être imprudent ». Dans ces Mémoires
rondement menés, il revient de manière
alerte sur une enfance solitaire à
Ashford, dans le Kent. Le jeune Frederick
a très tôt eu des envies d’évasion et de
voyage. Son père a dirigé une plantation
en Malaisie avant de rentrer au pays et
d’y ouvrir un magasin de fourrure où tra-
vaille également sa mère. A l’âge de
5 ans, leur fils unique a une seule idée
en tête : devenir pilote de chasse et voler
dans un Spitfire.

Monsieur n’a aucune envie d’aller à
l’université à Cambridge pour se convertir
en agent de change, il préfère servir dans
l’Air Force. D’autant qu’il a, quarante-quatre
jours avant ses 18 ans, décollé à bord d’un
Vampire monoplace, dix tonnes d’acier et
d’aluminium! Forsyth nous entraîne ensuite
dans l’Espagne de Franco. Quand il s’initie
à la tauromachie et entame une liaison tor-
ride avec une comtesse allemande qui
« avait l’étrange habitude de chanter le
Horst Wessel en faisant l’amour ».

Ses débuts dans la presse méritent le
détour. Stagiaire à l’Eastern Daily Press,
un quotidien régional basé à Norwich, il

se retrouve parachuté à l’ouest du Norfolk.
Où il manque de se tuer, une nuit qu’il
roule trop vite avec sa MG et enchaîne les
tonneaux. Remis de ses émotions, il rejoint
Reuters, l’agence de presse numéro un.
Le voici bombardé correspondant à Paris
en mai 1962, où il découvre que les déjeu-
ners durent jusqu’à 16 heures et où il se
voit chargé de suivre le général de Gaulle
chaque fois qu’il quitte l’Elysée.

Forsyth peint aussi parfaitement Berlin-
Est sous haute surveillance, le Nigeria en
pleine guerre civile, Israël où il a la chance
d’interviewer Ben Gourion. Et bien d’au-
tres lieux encore. Début 1970, il décide
de s’essayer à la fiction. Et imagine alors
un héros anonyme mandaté pour assas-
siner de Gaulle. En trente-cinq jours,
« dans un studio minable » à Londres, il
vient à bout d’une chasse à l’homme deve-
nue culte. Chacal (Mercure de France,
1971), qui sera porté à l’écran par Fred
Zinnemann avec Edward Fox dans le rôle
principal, a eu peu de critiques à sa paru-
tion, mais a été servi par un excellent
bouche-à-oreille avant d’être acheté une
fortune par un éditeur américain.

Depuis ce best-seller impeccable, il n’a
jamais levé le pied et a enchaîné les suc-
cès. Quand il se met à sa table de travail,
dans sa maison à cinquante kilomètres de
Londres, l’auteur du Dossier Odessa
(Mercure de France, 1972) et de Cobra
(Albin Michel, 2011) ne demande qu’une
chose : qu’on le laisse tranquille, dans le
silence et la pénombre, avec le téléphone
débranché, du café et son antique machine
à écrire électrique. « Je n’ai pas de style »,
prétend celui qui affirme écrire « comme
un journaliste » et accorder « 20 % aux
descriptions et aux dialogues, 80 % à l’his-
toire ». Sa seule ambition : que le « lecteur
tourne les pages et se demande ce qui va
se passer ensuite ». 

Pour l’heure, Frederick Forsyth prétend
avoir renoncé définitivement à la forme
romanesque. Ce qu’il avait certes déjà
annoncé deux fois par le passé avant de
se remettre en selle. Dans un français par-
fait, il se décrit avec humour comme un
« dinosaure » ayant du mal à comprendre
l’affaire Snowden, les drones et les nou-
velles technologies. On peine à le croire,
n’imaginant pas une seconde qu’il n’ait
pas déjà une idée derrière la tête !

Alexandre Fillon

HHH

L’Outsider
(The Outsider)
par Frederick
Forsyth, traduit
de l’anglais par
Pierre Girard,
400 p., Albin
Michel, 22 €

FREDERICK FORSYTH

L’HOMME QUI

VALAIT MILLE VIES

intérieurVoyage…
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Q
uand il débarque en France, à l’été 1992, le Bosniaque Velibor Colic
voyage léger. Une brosse à dents, des bottes en daim avachies, une
photo d’Emily Dickinson, un rosaire et un manuscrit composent à

peu près tout son maigre bagage. « Je suis le réfugié. Maintenant et demain.
Ici ou ailleurs », écrit-il lors de sa première nuit sur un banc public rennais.

L’homme a fui l’armée, mais la guerre continuera long-
temps de le hanter. Il ne lui reste que la littérature et
l’écriture pour croire en l’avenir. Sur sa route, on croise
des Russes alcooliques, des filles au grand cœur, mais
surtout la misère du monde. Manuel d’exil est un livre
ubuesque, drolatique et plein de larmes rentrées pour
mieux décrire la débrouille au quotidien : une garde-
robe achetée chez Abbé & Pierre, un grand besoin de
se sentir vivant au milieu de la foule et de chercher un
peu de chaleur dans les cinémas. Bientôt viendront les
petits boulots, la chambre de bonne et le premier livre
édité. Velibor Colic n’est pas un garçon qui gémit, il
préfère l’ironie et la malice pour décrire la condition
des réfugiés, des migrants, des errants et la transformer
en belle œuvre picaresque. Christine Ferniot
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De l’humour pour traiter d’un sujet douloureux, voilà 

le pied de nez que fait l’auteur slave à sa vie d’exilé.

Quand autobiographie et fiction

se mélangent pour parler shoot.

VELIBOR COLIC

D’AUSSI LOIN QUE JE VIENNE

L
’histoire est banale : tout juste majeure,
paumée et impatiente de sensations
fortes, une jeune provinciale monte à

Paris, fait de mauvaises rencontres et tombe
dans la drogue. Belle enfant de la nuit qui
exulte d’être vue, immergée dans l’ivresse des
fêtes parisiennes, là voilà subitement accro
aux paradis artificiels de la cocaïne, aux volup-
tés de la MDMA. Quelques années plus tard,
extirpée de ces gouffres amers, elle raconte
avec une énergie stupéfiante ces huit mois
qui l’ont marqué au fer. « Paris m’attendait, je
le savais, que Paris m’attendait », se souvient-
elle dans un joli prologue. Composé de brefs
chapitres qui fonctionnent tels les flashs ultra-
rapides et saccadés d’un stroboscope, son
petit livre a la fraîcheur fiévreuse des initiations
adolescentes. Et leur fébrilité, leur fragilité
émouvante. Vif, nerveux, son phrasé pulse et
crépite, réussissant à recréer la défonce tantôt
en spasmes de bien-être, tantôt en bouffées
d’angoisse, tantôt en éclairs de lucidité.
« Parfois, j’avais à peine le temps d’entrevoir
le soleil qu’il s’était déjà sauvé. » Avec un sens
de la formule qui claque, Louisiane C. Dor
sait décrire le « tas de choses passionnantes
qui se passent à l’intérieur de [s]on corps ».
Fait d’un mélange de spontanéité, de naturel
et de maturité, ce texte brûlant, qui se lit d’une
seule traite, a quelque chose de diablement
prometteur. Estelle Lenartowicz

HHHManuel d’exil :
Comment réussir
son exil en trente-
cinq leçons par
Velibor Colic, 208 p.,
Gallimard, 17 €

HH Les
méduses ont-
elles sommeil?
par Louisiane
C. Dor, 88 p.,
Gallimard,
« Nos vies »,
10 €

LOUISIANE C. DOR

EXTRA-PURE

MISTY COPELAND 

PLUS D’UN CORPS À SON ART
Les Mémoires d’une femme au destin hors du commun,

celui de la première danseuse étoile noire américaine.

C
ertaines prédictions n’ont rien de mots jetés en
l’air. « Tu danseras devant des rois et des
reines », dit un jour une professeure de danse

de San Pedro à son élève surdouée. Le nom de la pro-
tégée? Misty Copeland, celle-là même qui, vingt ans
plus tard, deviendra la première danseuse étoile afro-
américaine de l’histoire de l’American Ballet Theatre.
C’est cette incroyable ascension que l’impératrice de l’en-
trechat, aujourd’hui âgée de 34 ans, raconte dans ses
Mémoires, Une Vie en mouvement. Il y est évidemment
question de sa jeunesse, entre le Missouri et Los Angeles,
de ses origines métissées, de la naissance de sa passion
pour la danse et de l’éclosion de son talent hors du com-
mun, avec son lot de coups de chance et de malheurs.
Mais ce livre s’avère également un témoignage captivant
sur la soumission d’un corps à son art et sur les coulisses
du ballet. Enfin, comment ne pas aimer un ouvrage qui
réunit I’ve Been Thinking About You de Mariah Carey et
L’Oiseau de feu de Stravinsky? Baptiste Liger

HHH Une Vie 
en mouvement 
(Life in Motion) 
par Misty Copeland,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) 
par Johan-Frédérik 
Hel-Guedj, 
340 p., Christian
Bourgois, 18 €
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A
vec L’Artiste et le Philosophe,

Philippe Grosos propose une
« phénoménologie des corres-

pondances esthétiques ». Il s’agit de mon-
trer qu’au-delà de leurs différences cer-
tains philosophes et certains artistes ont
en partage quelque chose de plus pro-
fond, qui relève de la manière dont leurs
œuvres engagent leur existence. Une série
de parallèles – entre Georges de La Tour
et Pascal, Fra Angelico et Thomas d’Aquin,

vement : « chuter, entrevoir », « contempler,
annoncer », « briller, recueillir », « dévoiler,
incarner », « ériger, traverser ». Ainsi, l’ana-
lyse de la singularité de leur attitude exis-
tentielle montre ce qu’ont en commun les
deux génies précoces que furent Liszt et
Schelling. Le premier, pianiste virtuose,
sorte de star avant la lettre, inventeur du
piano solo, a su renoncer à une vie glo-
rieuse de concertiste pour devenir le com-
positeur créateur qu’il demeure pour la
postérité. Le second, génie non moins pré-
coce (chose rare en philosophie), a à son
tour renoncé à la brillante carrière intel-
lectuelle qui s’offrait à lui pour se « recueil-
lir », du moins pour ne pas se perdre. Si
la dimension religieuse et la volonté de
préserver leur vie intérieure ont à chaque
fois joué leur rôle, celles-ci furent moins
des conditions que des « modes d’effec-
tuation » d’une même manière d’engager
sa vie dans son œuvre et son œuvre dans
sa vie, qui a conduit l’un et l’autre à rompre
avec l’injonction de « briller » pour mieux
se « recueillir ». On l’aura compris, les ana-
lyses de l’auteur sont suggestives, intelli-
gentes, bien conduites. Bref, un beau livre
de philosophie. Jean Montenot

I
l y a un art de l’injure. Modérée et chic, « Versaillaise » pour
désigner une personne un peu trop BCBG. « Nique ta mère,
ta race! », cette insulte, typique des « quartiers », jette l’op-

probre sur la génitrice vénérée et incite au conflit entre clans.
L’injure ou l’insulte, la différence est ténue, est une profération
qui vise à blesser, pis, à humilier devant un tiers. Prenant ses
aises avec la langue convenue, l’insulte puise dans un fonds
sémantique étranger à la correction. Elle fait sien, par excellence,
ce qui ne doit pas se dire. Le, hélas, très classique « Et salope! »
condense ainsi en une injure le mépris souverain de la femme,
la convoitise du macho et la supposée faiblesse féminine. Insulter
n’est pas dire n’importe quoi n’importe comment. L’efficacité de
la chose est affaire de contexte. Ainsi, deux passagères dans un
même avion haussent le ton. L’Américaine traite la Française indif-

férente de « communiste ». La première croit
blesser la seconde parce que ce terme
désigne, dans son monde, la suprême infa-
mie politique, alors qu’en France, il est le
reliquat, un peu usé, d’une longue tradition
de luttes ouvrières. De même, le désormais
bien connu « Casse-toi, pov’ con ! » ne
constituait-il un outrage au chef de l’Etat
que parce qu’il visait l’éminence de la fonc-
tion, non le simple quidam. L’injure se veut
avant tout dégradante pour son destinataire.
Ainsi quand on traite un homme de couleur
de « négro ». Mais le même mot peut, dans
une lente appropriation, signifier l’apparte-
nance à une communauté qui ne veut plus
ployer, comme le montre l’histoire du sens
de nigger, aux Etats-Unis. Comme l’art
judoka qui retourne la force de l’adversaire, l’injurié peut se saisir
de l’insulte pour en faire l’étendard d’une force politique qui
entend être respectée. Julienne Flory, dans ce livre vif et alerte,
montre que l’injure obéit à une règle de trois. Le sens d’un mes-
sage est déterminé par l’expéditeur, le contexte et le destinataire.
A chacun d’en jouer avec la subtilité requise. Alain Rubens

Liszt et Schelling, Fragonard et Diderot,
Alberto Giacometti et Henri Maldiney –
vient étayer cette hypothèse. Ces « cor-
respondances », qui à première vue pour-
raient paraître arbitraires, sont fondées sur
la mise en lumière dans chaque cas d’une
parenté inapparente (c’est en cela que
Philippe Grosos est phénoménologue) :
une manière d’être fondamentale qu’indi-
quent les verbes choisis comme sous-
titres à chacune de ces études, respecti-

PHILIPPE GROSOS 

À LA VIE, À L’ŒUVRE!

JULIENNE FLORY

À LA FIN DE L’ENVOI 
JE TOUCHE…
L’injure se veut assassine, elle fait mouche 

ou peut encore servir d’étendard à l’insulté.

Quand créateurs et penseurs donnent 

un sens similaire à leur existence.

Voyage… artistique

HHH L’Artiste 
et le Philosophe par 
Philippe Grosos, 
272 p., Le Cerf, 19 €

HH

Injuriez-vous! 
Du bon usage de
l’insulte par Julienne
Flory, 160 p., 
Les Empêcheurs de
penser en rond/
La Découverte, 13 €



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 5 7

I
l y a une élégance aristocratique chez
Paul Klee (1879-1940). Elle transperce
jusque dans la graphie des titres de ses

œuvres sur papier. Jusque dans la sobriété
de sa signature. Elle est perceptible dans
sa correspondance avec sa fiancée, Lily,
où il évoque avec enthousiasme les
grandes œuvres de la littérature, du théâtre,
de la musique, de la peinture qui sont le
trésor de notre civilisation. Pleinement de
son temps, traversant les différents courants
artistiques qui le jalonnent, Paul Klee a soif
d’indépendance. Il sait secrètement que
son œuvre sera d’autant plus universelle
qu’elle sera plus singulière. Sans doute est-

S
i vous avez manqué l’exposition
Jérôme Bosch (vers 1450-1516) qui
s’est tenue au Noordbrabants

Museum à Bois-le-Duc, sa ville natale, aux
Pays-Bas, il vous sera possible de voir,
durant l’été, celle qui vient d’ouvrir ses

portes au musée du Prado à Madrid. Rien
ne vaut le contact avec les œuvres, c’est
entendu. Mais, faute de franchir le seuil
du vrai musée, pénétrer dans une des
salles les plus fascinantes du musée ima-
ginaire n’est pas rien. Il suffit d’ouvrir le
nouveau catalogue raisonné de l’œuvre
de Jérôme Bosch. Publié par Actes Sud
à l’occasion du 500e anniversaire de la
mort du peintre, cet ouvrage complet et
définitif est l’aboutissement de six ans
de  recherches menées par le Bosch
Research and Conservation Project. Les
photographies des œuvres ont été prises
après leur restauration, faisant ainsi de ce
catalogue raisonné le livre de référence
sur ce peintre. Les auteurs y examinent
en détail chacun des tableaux et dessins,
nous permettant de déambuler dans le
dédale d’un monde sens dessus dessous

HHH Jérôme
Bosch : Peintre
et dessinateur,

catalogue
raisonné,

collectif, sous la
direction de

Matthijs Ilsink et 
Jos Koldeweij,

600 p., Actes
Sud, 99,95 €

Exposition au
musée du Prado,

à Madrid,
jusqu’au

11 septembre.

ce là un effet de cette ironie dont Angela
Lampe, la commissaire de l’exposition, fait
le fil conducteur de cette somptueuse
rétrospective. Ironie notamment à l’égard
de ses contemporains enclins à enfermer
la liberté du créateur derrière les barreaux
d’une définition, d’un dogme, d’une école.

Cette exposition est à l’opposé de celle
consacrée cet hiver à un artiste média-
tique qui « tracte » en sabots, depuis des
années, dans les allées douloureuses de
la mémoire. Comparés aux immenses
toiles assommantes de ce peintre, les
petits formats de Klee semblent les fenê-
tres d’un bouleversant calendrier de
l’Avent. Chacune se laisse ouvrir avec une
émotion quasi religieuse. On nous par-
donnera ce mot. Mais Klee lui-même le
suggère qui appelait ceux qui demeurent
étrangers à la peinture les « laïcs ».

« A la petite plume de Klee, au bleu des
raisins de Braque répond du fond des
empires le chuchotement des statues qui
chantaient au lever du soleil. » On a sou-
vent mal compris les rapprochements, pré-
tendument « vertigineux », que faisait André
Malraux par-dessus les siècles. Or, il n’y
a, dans cette citation tirée des Voix du

silence, aucun vertige. Seule s’y exprime
la générosité d’une sensibilité ouverte à
l’énigme de cet acte créateur qui, depuis
toujours, tente de répondre à l’interrogation
des hommes. Aussi l’ironie chez Klee
n’est-elle peut-être que le moyen de sa
création dont le « schème, écrivait encore
Malraux, est un trait fragile et aigu sur un
fond inégal, le trait des graffiti ».

Jérôme Serri

rempli d’hommes maisons, de démons
poissons, de bossus encapuchonnés à
tête d’oiseau, où toute une vaisselle hété-
roclite sert de parure à des personnages
claudicants. On se laisse méduser par ces
saynètes où la folie semble vouloir montrer
qu’elle n’est jamais en reste d’imagination
et où les individus s’enferment à double
tour dans la solitude d’une figure impro-
visée. On comprend que les surréalistes
aient voulu voir en ce peintre leur précur-
seur. Pour lui comme pour eux, il y a un
envers du décor, un en deçà de la raison
qui serait plus vrai que l’ordonnancement
apparent du monde. Plus inquiétant ?
Chez Bosch la saga des êtres à pinces
de homard ou à grandes oreilles a beau
grouiller sur fond d’incendie, le malheur
des hommes reste encore acclimaté. Nous
sommes à la fin du Moyen Age, et l’Eglise
veut freiner les débordements des carna-
vals. Le contact avec le diable est un
contact à haut risque. Il faudra attendre
Goya pour que le malheur des hommes
devienne l’irrémédiable. L’absurde au sens
métaphysique. J.S.

HHH 

Paul Klee :
l’Ironie à l’œuvre,
sous la direction
d’Angela Lampe,
312 p., éditions du
Centre Pompidou,
44,90 €

Exposition au
Centre Pompidou
jusqu’au 1er août.

L’exposition du Centre

Pompidou est un

enchantement, et son

catalogue, un allié précieux

pour en prolonger l’émotion.

Un nouveau catalogue raisonné pour le 500e anniversaire 

de la mort d’un artiste aux prises avec la déraison.

PAUL KLEE 

OU L’ABSOLUE
LIBERTÉ

JÉRÔME BOSCH

LE PEINTRE QUI DÉFAISAIT LE MONDE

•30 LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ••••••••
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Avec les ouvrages drôles et instructifs

de cet historien amateur 

d’insolite, le dépaysement est assuré.
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au bout du monde

nationale et à ceux qui prétendent l’incar-
ner? On découvrira ces «  candidats
bizarres, utopistes, chimériques, mystiques,
marginaux, farceurs et farfelus de 1848 à
nos jours » dont Bruno Fuligni brosse les
portraits dans Votez fou ! Les élus aux-
quels vous avez échappé (Horay, 2007). 

Plus instructif encore, et, pour le coup,
un peu moins hilarant, il faut lire son
Dieu au Parlement : Quand Victor Hugo,
Gambetta, Clemenceau, Malraux… par-
laient de laïcité 1789-2015 (Bibliomnibus
Histoire, 2015). De Robespierre et son
Etre suprême à l’hommage rendu aux
journalistes assassinés de Charlie Hebdo,
en passant par la laïcisation de l’école et
les débats, en 1905, sur la loi de sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat, on prend la
mesure de la gravité des conflits qu’aura
emportés, sur deux siècles, la question
religieuse. On s’avise, au passage, du
caractère fallacieux de l’idée, portée par
les avocats d’une laïcité « ouverte », selon
laquelle la loi de 1905 aurait été un aima-
ble compromis entre l’Eglise catholique
et la République. En réalité, il s’agissait
bien de la conclusion d’une longue
bataille que l’Eglise, en 1905, a bel et bien
perdue. Qu’en gagnant ce combat, la

République n’ait pas gagné la guerre, et
que l’affrontement, en des termes renou-
velés, se poursuive, on le constate, tragi-
quement, aujourd’hui. 

Mais, si l’on veut retrouver l’inspiration
comique et le goût pour les situations abra-
cadabrantesques, qui restent la veine prin-
cipale de notre auteur, il faut absolument
mettre dans sa valise, en prévision de
vacances joyeuses, les deux derniers livres
de Bruno Fuligni. Un premier ouvrage nous
invite donc à faire le Tour du monde des
terres françaises oubliées. De l’empire
colonial français, il était convenu qu’il ne
restait que des « confettis » perpétués en
DOM ou en TOM. C’était sans compter
avec plus petit encore. Nous partons donc
à la découverte de l’archipel des Ches -
terfield, des domaines français de Sainte-
Hélène, de l’îlot de Clipperton… de ces
bribes de terres immergées dont la pré-
tention à les posséder serait dérisoire si
elle n’emportait des droits sur le domaine
maritime qui les entoure.

Le deuxième ouvrage vous baladera
dans les Royaumes d’aventure, ces micro -
états dont quelques illuminés se sont
déclarés les chefs ou les rois. L’ambition
politique farfelue à l’échelle mondiale, en
somme. Aussi bien, au retour de vacan -
ces, à la question : « Avez-vous visité le
royaume de Redonda, la république de
Counani, la principauté de Hutt River, l’Etat
gay et lesbien de Cato…? », vous pourrez,
enfin, répondre : « Oui. » Marc Riglet

M
ais où va-t-il chercher tout ça?
Quelle insatiable curiosité l’ha-
bite? Quelle passion de l’inso-

lite le taraude ainsi? On comprendra aisé-
ment que Bruno Fuligni, haut fonctionnaire
d’une de nos assemblées législatives, ait
un goût prononcé pour la chose publique.
Mais, même s’il dispense les connais-
sances historiques et juridiques qu’il en a
au bénéfice des étudiants de Sciences
Po, c’est dans un tout autre registre que,
depuis bientôt vingt ans, il s’illustre. Ce
qui l’intéresse dans la politique, ce qui
l’amuse, et nous avec, ce sont les formes
extravagantes qu’elle peut revêtir, ce sont
les personnages franchement fêlés qu’elle
attire, ce sont les bénignes folies qu’elle
suscite. Au fond, Bruno Fuligni aborde
l’histoire et la politique comme on traite
des choses de la vie sur les bancs du
Collège de Pataphysique : par la blague
érudite, mais aussi par l’observation
sagace des objets impossibles tels que la
tasse pour gaucher ou les faux clous de
la vraie Croix !

Plonger, même au hasard, dans les
quelque trente livres de Bruno Fuligni est
donc la promesse d’un grand dépayse-
ment. S’intéresse-t-il à la représentation

BRUNO FULIGNI

UNE CURIOSITÉ
BIEN PLACÉE

HHH Tour du monde des terres françaises
oubliées par Bruno Fuligni, illustré par 
Sergio Aquindo, 160 p., Editions du Trésor, 18 €

HHH Royaumes d’aventure : Ils ont fondé
leur propre Etat par Bruno Fuligni,
316 p., Les Arènes, 24,80 €

… et quelques autres ouvrages.

Voyage…
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qui le trouve un peu trop corseté et l’em-
mène voir La Fièvre du samedi soir. Les
choses ne s’arrangent pas quand il s’in-
quiète du silence de son seul ami.
Professeur de sociologie à l’université,
Joaquín Calvoa a l’habitude d’être ponc-
tuel quand tous deux s’attablent pour jouer
aux échecs.

Cette fois, Joaquín ne viendra pas. Et
pour cause, il a été retrouvé mort. Tué par
une balle reçue entre les deux yeux…
Choqué, Félix cherche à en savoir davan-
tage. Ce qui va l’amener à apprendre que
le défunt fréquentait des subversifs, des
membres du Parti de la gauche révolution-
naire. Et aussi rapidement à devenir le
témoin oculaire d’un enlèvement…

On aime à suivre le déroulement de
l’enquête menée par le futur procureur,
que la situation force à jouer les détectives.
Sans qu’il puisse se départir de son côté
maniaque et rigoriste, de son obsession
de l’ordre, de sa peur du chaos. Le résul-
tat donne un roman noir hautement maî-
trisé par un conteur doté d’un solide
humour, qui mêle le portrait sans fard d’un
pays complexe et celui d’un héros auquel
échappe souvent la compréhension des
choses et des êtres. Alexandre Fillon

régime shogunal, ouvert en 1616 par la vic-
toire du clan des Tokugawa, c’est à la fois
une revanche des clans du sud-ouest et
c’est l’entreprise de sortie du Japon féodal.

La modernisation du Japon s’analyse donc,
essentiellement, en la construction d’un Etat
fort. Le culte de l’empereur, tradition inventée,
en constituera le pilier. Simultanément, des
fractions intellectuelles s’intéresseront aux
Lumières occidentales et à ce qu’elles
emportent d’idées de liberté individuelle et
de démocratie, mais ces influences se heur-
teront à des résistances de la société japo-
naise marquée par l’inégalité des conditions

sociales. Le fait que les samouraïs, qui ne représentent que 5 %
de la population, vont fournir, dans le Japon de l’ère Meiji, la quasi-
totalité de la classe dirigeante montre la persistance des structures
sociales. Etat fort et appropriation des techniques occidentales,
tels sont les ingrédients principaux de la modernisation du Japon. 

En somme, loin d’être une ouverture aux idées venues d’ail-
leurs, la révolution Meiji perpétue, mais avec d’autres moyens,
la fermeture de l’archipel aux influences extérieures. De sorte
que le Japon, habité par une solide xénophobie, se modernisera
sans adopter les idées « occidentales », mais de plus en en reje-
tant opiniâtrement les Lumières. M.R.

PIERRE-FRANÇOIS SOUYRI,

EN UN TOUR DE BAGUETTES
Plus d’un chemin mène à la modernité, l’auteur

analyse celui emprunté par les Japonais.

Un jeune archiviste péruvien

se trouve plongé dans 

une bien ténébreuse affaire.

O
n se souvient peut-être de l’ex-
cellent premier roman traduit en
France de Santiago

Roncagliolo, Avril rouge (Seuil),
manière de polar littéraire qui
suivait un procureur opiniâtre
dans un Pérou corrompu, Félix
Chacaltana Saldívar. Le revoici
au cœur de La Peine capitale.

Roncagliolo remonte dans le
passé et peint cette fois son per-
sonnage en jeune homme. Alors
qu’il fait ses classes d’assistant
archiviste au ministère de la Justice. Nous
sommes en 1978, à Lima, ville tenue par
les militaires et les policiers dans laquelle
doivent bientôt avoir lieu des élections.

Pourtant, chacun ou presque ne s’inté -
resse alors qu’à la Coupe du monde de

HH Moderne sans
être occidental : 
Aux origines du
Japon d’aujourd’hui,
par Pierre-François
Souyri, 496 p.,
Gallimard, 25 €.

•30 LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ••••••••

HHH La Peine capitale 
(La pena máxima) par 
Santiago Roncagliolo, traduit 
de l’espagnol (Pérou) par François
Gaudry, 384 p., Métailié, 20 €

ous sommes très ignorants de l’histoire du Japon. Mais
nous savons, à tout le moins, que ce pays tenta, dès le
XVIe siècle, de se fermer aux influences extérieures, spi-

rituelles comme marchandes, qu’il dut cependant consentir à
signer des « traités inégaux » avec les puissances européennes
et les Etats-Unis, qu’il réagit, enfin, au milieu du XIXe siècle à
cette situation serve en opérant une profonde transformation de
sa société, ouvrant ainsi une nouvelle ère, nommée Meiji. C’est
à la découverte d’un Japon accédant à la modernité et à la puis-
sance, de 1868 à nos jours, que Pierre-François Souyri nous
invite. Ce récit est passionnant à au moins deux titres. Il nous
instruit d’une histoire nationale largement ignorée. Il nous incite
à réfléchir sur le caractère universel, ou non, des catégories de
notre modernité occidentale. 

La révolution Meiji est, essentiellement, une révolution politique
intérieure. Si « Meiji » signifie « Lumière », on s’égarerait en éta-
blissant un lien direct avec nos Lumières philosophiques occi-
dentales. Lorsqu’en 1868 la restauration impériale succède au

N

football qui se déroule en Argentine. Pour
ses débuts dans la compétition, l’équipe
du Pérou affronte celle de l’Ecosse. Le
foot, Félix, lui, n’en a cure. Il a déjà fort à
faire avec son acariâtre de mère chez
laquelle il vit encore et avec une fiancée

SANTIAGO RONCAGLIOLO

UNE ENQUÊTE 
PRESQUE PARFAITE
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Capra. La voilà qui repense à sa mère dont
l’haleine sentait la soupe et le tabac. Aux
occasions manquées. A ses garçons aux
chemins si divers. A Michael qui rentre
souvent alcoolisé de ses soirées au bar du
coin et la trouve endormie sur le canapé.
Fils de boucher, désormais à la retraite,
Michael, lui, a fait la promesse de ne jamais
dévoiler comment il a rencontré son
épouse. Les années passant, il a gardé la
même passion pour le tournoi de basket
universitaire. Quant à Peter, sa situation
n’est plus si brillante depuis qu’il a mis en
péril son mariage et sa carrière, qu’il a
« merdé dans les grandes largeurs ». Sans
parler de Franky qui n’arrête pas de faire
les quatre cents coups et de s’enfoncer…

Eddie Joyce ne verse jamais dans le
spectaculaire, préférant s’attacher aux
détails. Aux émotions qui submergent ses
personnages, aux fardeaux qu’ils doivent
trimballer. En lisant Les Petites Conso -
lations, on se dit que Joyce a grandement
eu raison de plaquer sa carrière d’avocat
de renom, de quitter le barreau pour se
consacrer à l’écriture. Le nouveau roman-
cier est de toute évidence déjà en pleine
possession de ses moyens. Il est capable
d’épater avec une maîtrise narrative et
psychologique qui laisse présager de son
bel avenir. Alexandre Fillon
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EDDIE JOYCE 

THÉRAPIE FAMILIALE

L’aîné, Peter, a
fait une belle car-
rière, s’est installé
dans le comté de
Westchester avec
son épouse, est
devenu associé
dans un important
cabinet d’avocat. Incapable de se fixer,
Franky est du genre borderline, avec une
lueur canaille dans le regard. Quant à
Bobby, il a trouvé la mort neuf ans et demi
plus tôt – on laissera au lecteur le soin
d’apprendre comment, même si la qua-
trième de couverture française le dévoile,
ce qui est dommage. Bobby a laissé der-
rière lui une femme qu’il aimait depuis sa
dernière année de lycée, Tina, et deux
enfants, Alyssa et Bobby Jr. Aujourd’hui,
Tina a envie de refaire sa vie, sent qu’il
est temps. Elle se verrait bien le faire avec
Wade. Un ami de Peter, veuf lui aussi, qui
roule en BMW et se propose de l’emme-
ner dîner dans un restaurant chic. 

Eddie Joyce creuse le portrait d’êtres
que l’on apprend à mieux connaître avec
leurs fêlures et leurs parts d’ombre. Femme
au foyer jusqu’à ce que son cadet entre
au lycée, Gail a ensuite été professeure.
A chaque Noël, elle avait pour rituel de pro-
jeter à ses fils La vie est belle de Frank

Par petites touches et avec finesse, l’auteur

dresse le portrait de chacun des Amendola.

L
es Américains ont un talent naturel
pour ça. L’art de s’emparer d’un
sujet aussi inépuisable et rebattu

que la famille et de le transcender à
chaque fois par le biais de la fiction. Pour
ses débuts romanesques, Eddie Joyce
nous entraîne là où il a vu le jour. A Staten
Island. Un endroit qui a la particularité
d’être à la fois une île de près de cinq
cent mille habitants, à laquelle on accède
par la route ou par ferry, et l’un des cinq
arrondissements de la ville de New York.

Les Petites Consolations a été salué
chaudement par l’écrivain Richard Russo,
par le New York Times ou par la Kirkus
Review qui estime qu’Eddie Joyce « pour-
rait bien être le Bruce Springsteen de la
littérature américaine » puisqu’il accomplit
en presque cinq cents pages le même
miracle que le Boss dans l’album mythi -
que Greetings from Asbury Park paru
en 1973 et jamais démodé depuis.

Le coup d’essai plus que réussi de
Joyce immerge le lecteur au sein de la
famille Amendola. Un foyer irlando-italien
établi dans le quartier de Wirra Lane. La
mère, Gail, écoute les nouvelles à la radio,
s’active chez elle. Le père, Michael, a les
traits toujours amènes et salue encore
son épouse d’un « bonjour, beauté ».
Ensemble, ils ont eu trois fils.

Voyage…

HHH Les Petites
Consolations (Small
Mercies) par Eddie
Joyce, traduit de
l’anglais (Etats-Unis)
par Madeleine Nasalik,
480 p., Rivages,
22,50 €

transatlantique
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C
’est une histoire de famille aux
contours apparemment bien des-
sinés : le père, la mère et leurs

trois enfants. Une affaire de fratrie où les
sœurs, jumelles à quelques détails près,
ne font qu’une jusqu’à la destruction bru-
tale de cette harmonie. 

Rosemary, fillette bavarde, saoule tout
le monde de paroles, posant des questions
en permanence avant de s’endormir épui-
sée. Mais Rosemary est heureuse, en
corps à corps avec Fern, sa sœur, en
admiration béate devant son frère aîné,
Lowell. Puis Fern disparaît et, à l’âge
de 5 ans, Rosemary cesse de parler.
Désormais, tout ira de travers dans le pire
des mondes possibles. Mais au-delà de

D
ans son premier roman, Le
Retour de Jim Lamar (2010),
Lionel Salaün posait ses obses-

sions au pied du Mississippi. L’enfant
de Chambéry rêvait d’Amérique, celle

des hommes qui rentrent en morceaux de la guerre du Vietnam,
croyant que rien n’a changé et qu’on les attend encore. Après
un détour à Bel-Air (2013), à l’aube de la guerre d’Algérie, le
romancier repart du côté de l’Oklahoma avec La Terre des
Wilson, laissant les années 1970-1980 pour un retour en arrière
au temps de la Grande Dépression et de la prohibition. Dans ce
coin de pays marqué par le froid vif et la sécheresse des longs
étés subsiste encore Samuel Wilson. Un type violent dépourvu
de sensibilité, qui frappe ses enfants comme ses bêtes avec
régularité. Derrière lui, le dos courbé par le labeur, se tiennent
Annie Mae et la petite Maggie, sa fille, deux ombres qui ne savent
pas qu’un autre monde existe. Quand le fils de Samuel, Dick
Wilson, revient quinze ans après s’être sauvé avec sa mère,

l’heure est à la vengeance, car le garçon n’a rien oublié. Surpris
de découvrir deux femmes aux côtés de son père, il se présente,
élégant et riche, pour le narguer. Que vient-il vraiment chercher
dans ce trou perdu? Du pétrole peut-être? A moins qu’il ne
mette en place un trafic d’alcool. 

Si les deux premiers romans de Lionel Salaün évoquaient la
fraternité et la rédemption, ce troisième livre se plie à la rudesse
des paysages, entre terres froides et vagues de poussière qui
laissent le sol ensablé. L’écrivain a gardé Les Raisins de la colère
de Steinbeck dans sa poche revolver et relu James Agee en
contemplant les photos sépia de Dorothea Lange. Il n’a pas cher-
ché à faire le malin, pour mieux se faufiler dans une contrée
étrangère qui continue de le fasciner.
Dans son histoire, il n’y a guère de place
pour le pardon, et seules les femmes,
courbées au second plan, auront peut-
être une chance à saisir. Rendant hom-
mage aux grands auteurs américains, il
glisse un peu de Victor Hugo en faisant
de Dick Wilson un Jean Valjean du
Nouveau Monde. A cet exercice d’admi-
ration littéraire, le romancier ajoute une
belle écriture maîtrisée, qui refuse les
effets. Elle réussit à nous emporter comme
une de ces tornades qui se coulent entre
les basses collines puis prennent de l’am-
pleur avant de tout balayer. C.F.

ce résumé plutôt lacunaire, Nos années
sauvages pose des dizaines d’autres ques-
tions sur la rivalité, l’animalité, l’anthropo-
morphisme, l’éducation, la transformation
et l’immense nostalgie liée à l’enfance, ses
maladresses et ses métamorphoses.

Le livre tient avant tout sur un mystère
qu’il ne faut pas dévoiler sous peine de
démolir sa puissance narrative. Au tiers
du récit, le lecteur est emporté par une
autre vérité, d’une violence et d’une gran-
deur inattendues, qui l’emmène aux ori-
gines de l’homme.

Mais en dehors même du retournement
« sauvage » de la situation, l’Américaine
Karen Joy Fowler maîtrise de façon impec-
cable la construction de son roman et son

rythme déroutant ou fantaisiste.
Elle saisit avec justesse les pen-
sées, les gestes et la voix de
Rosemary, fillette têtue puis
adulte perdue, qui passera une
bonne partie de sa vie à recom-
poser son enfance pour trouver
l’instant faillible. 

Karen Joy Fowler est égale-
ment l’auteur du Club Jane
Austen, paru en 2005. Cette

fiction accompagnait les réunions de fans
de la romancière anglaise, s’étripant
volontiers sur Orgueils et préjugés ou
Raison et sentiments. Le succès interna-
tional du Club Jane Austen aurait pu attirer
la romancière vers une intrigue du même
genre. Mais Nos années sauvages change
de braquet, passant de la légèreté enfan-
tine à la tragédie humanitaire. Dès lors,
nous sommes aussi passionnés que
déroutés, sans qu’une once de mièvrerie
ne vienne gâcher notre émotion.

Christine Ferniot

Une tragédie familiale, 

un terrible mystère, et tout

bascule du côté obscur…

Le retour d’un fils qui n’a

rien oublié et rien pardonné.

KAREN JOY FOWLER

LA RÉSONANCE
DE L’INDICIBLE

LIONEL SALA†N

A L’HEURE DE 
LA VENGEANCE

•30 LIVRES POUR VOTRE ÉTÉ••••••••

HHH Nos années sauvages 
(We Are All Completely Beside
Ourselves) par Karen Joy Fowler,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Karine Lalechère, 
368 p., Presses de la Cité, 21 €

HH La Terre 
des Wilson par 
Lionel Salaün, 208 p., 
Liana Levi, 17,50 €
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douleur, la base de tout ». Bien plus que
l’impossible rédemption familiale, le roman
raconte l’attachement aux siens mais aussi
aux lieux. La morale et la culture contre la
fatalité et la nature. On sent ici Jim
Thompson, Daniel Woodrell, ou encore les
histoires plus récentes de David Vann ou
Donald Ray Pollock. Ne cédant jamais au
misérabilisme social, Brian Panowich nous
offre la panoplie du mal dans un écrin nou-
veau. Un premier roman d’un noir si brillant
qu’il fait un bien fou. Hubert Artus

O
n a beau connaître la musique,
on veut toujours de nouvelles
histoires. Ça tombe bien : Bull

Mountain en contient des tas. On les doit
à une famille que vous n’oublierez pas :
les Burroughs, une lignée de montagnards
des Appalaches qui s’étaient spécialisés
dans la production d’alcool de contre-
bande, puis de cannabis et de métham-
phétamine. Depuis trois générations et
grâce à un approvisionnement régulier en
armes, ils ont imposé leur loi au comté de
McFalls, dans le nord de la Géorgie, tout
en demeurant sous les radars des agents
des renseignements. Rien ne les retient :
au besoin, ils s’entre-tuent. Le chapitre

copine que Goldie, qui travaille dans la
pension familiale transformée en bordel.
Dans un tel univers, les rivalités voient
rapidement le jour, et mieux vaut toujours
honorer ses dettes. Il convient dès lors
de se méfier de l’abus de whisky, des
flingues qui peuvent vite être dégainés,
des représentants de la loi corrompus, de
la malice des singes et des histoires du
passé qu’on n’oublie pas – sans compter
les trains qui vous emmènent vers l’in-
connu. Et les vengeances peuvent surve-
nir là où on les attend le moins…

Une chose est sûre : l’Américain Glenn
Taylor aime le western et sait partager
cette passion. Il y a en effet une générosité
salvatrice dans les péripéties de son troi-
sième roman, Pendaison à Cinder Bottom.

Malgré un premier tiers un peu chaotique,
cette fantaisie historique, bien rythmée et
à l’univers parfaitement dépeint, montre
un grand respect envers le genre tout en
se permettant quelques entorses aux situa-
tions trop attendues. Ce qu’on appelle des
coups de poker? Baptiste Liger

BRIAN PANOWICH 

DE SI BELLES
LIGNES DE SANG

inaugural, en 1949, vous mettra directe-
ment dans l’ambiance. Le suivant vous
ramènera en 2015, lorsque le cadet de la
troisième génération, Clayton, est passé
à l’ennemi : il est devenu shérif. Et voilà
qu’un agent fédéral vient lui imposer un
plan pour mettre fin aux trafics héréditaires.
Le premier problème est qu’il lui faudrait
alors trahir la loi, son frère, ou bien l’esprit
des lieux. L’autre, c’est que le visiteur a
lui-même un compte à régler.

En vingt-six chapitres, vous serez brin-
guebalé entre 1949 et 2015. Déconstrui -
sant le passé familial pour mettre de l’ordre
dans les enjeux du présent, l’auteur suit et
exploite le fil de son intrigue. Des scènes
noires comme les ténèbres alternent avec
des moments d’un cynisme revigorant.
Pour le reste, il y a tout : des dialogues de
compétition, des personnages inoubliables,
l’enchaînement de petits effets aux grandes
conséquences, des morts et des nais-
sances, des bastons à gogo, les rivalités
entre un modeste comté américain et l’Etat
fédéral, la montagne comme refuge malé-
fique, et une peinture sublime des raisons
pour lesquelles cet endroit demeure pour
ses habitants : « la base de votre travail,
votre famille, vos relations, la sagesse, la

GLENN TAYLOR

LA CORDE AUX COUPS
Quand la pendaison d’un couple d’amants

hors-la-loi en Virginie-Occidentale tourne 

à l’inattendu. Un bel hommage au western.

Amérique rurale, vengeances

éternelles, fratries mafieuses,

Etat fédéral contre shérif 

local font de Bull Mountain

un premier roman inoubliable.

HHHH Bull Mountain par Brian
Panowich, traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Laure Manceau,
336 p., Actes Sud, 22,50 €

C
’est jour de fête. Cela fait en effet
treize ans qu’une peine de pen-
daison publique n’avait été pro-

noncée dans l’Etat de Virginie-Occidentale
et, dès lors, la foule s’amasse à Keystone
pour tenter d’assister à cette mise à mort.
Trois mille personnes ont ainsi fait le
déplacement, en ce dimanche d’août 1910.
La potence est promise à un couple
d’amants que l’on dit maléfiques : Abe
Baach et Goldie Toothman. Tous deux ont
été condamnés pour le meurtre du maire
de la bourgade, Henry Trent, et d’un fonc-
tionnaire de police, Munchy Briles. Le pas-
teur récite inlassablement son prêche et
parle des condamnés comme « deux êtres,
coupables du pire qui soit, [se tenant]

maintenant à la
frontière de l’éter-
nité et du temps ». 

Quelque chose
sonne faux dans
cette cérémonie.
Fils d’un tenancier
de saloon local, Abe n’a rien d’un coupa-
ble idéal – en tout cas, pour les faits qui
lui sont reprochés. Celui qu’on surnomme
parfois « Beau P’tit Baach » (en raison de
son physique avantageux) et plus souvent
« Keystone Kid » est un véritable génie du
poker, capable de détrousser en quelques
heures n’importe qui aux cartes – ce qui
a pu en agacer plus d’un. Certains doivent
aussi le jalouser d’avoir une aussi jolie

HH Pendaison 
à Cinder Bottom 
(A Hanging at
Cinder Bottom) 
par Glenn Taylor,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par 
Brice Matthieussent,
384 p., Grasset, 22 €

Voyage… transatlantique
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la
CHRONIQUE DE 

ADÈLE
VAN REETH

L’avis d’Adèle

uillet 1845. Au bord du lac Walden, à quelques
 kilo mètres de Boston, sous les arbres irradiés par
le  soleil d’été, un homme, accroupi à terre, observe
une rangée de haricots. Ces pousses vertes sont le
fruit du sarclage quotidien auquel il s’est adonné

depuis plusieurs semaines. Sa journée de labeur est terminée,
il s’apprête à passer sa première nuit dans une cabane
construite de ses propres mains. Loin des habitants de
Concord, sa ville natale, Henry David Thoreau a fait le choix
de vivre seul, au milieu de la nature, après des années
d’études à Harvard et quelques expériences professionnelles
décevantes. De cette aventure est né un texte, intitulé en
français Walden ou la Vie dans les bois, qui figure aujourd’hui
en tête des ventes de la littérature écologiste et rebelle et
qui alimente les fantasmes contemporains d’une vie sauvage
vécue à l’écart de la civilisation. Une autre vie est possible !
clament ses lecteurs, preuve à l’appui – c’est-à-dire livre en
main. Si Thoreau l’a fait, pourquoi pas nous? Se retirer de
la société, vivre seul, en autosuffisance et au rythme de la
nature, quoi de plus enviable quand la cadence s’accélère
et que, de crises financières en « loi travail », l’existence
s’alourdit quotidiennement?

Qu’on ne s’y trompe pas. Ce récit est bien plus qu’une
 bible à l’usage des indignés, et, s’il serait absurde de vouloir
lui nier toute dimension politique, une lecture exclusivement
militante relèverait du contresens. Si Thoreau désapprouve
les usages de ses contemporains (l’esclavage n’est pas encore
aboli) autant que les actions de son gouvernement (qui pré-
lève des impôts afin de financer une guerre contre le
Mexique que l’auteur juge illégitime), Walden n’est pas l’œu-
vre d’un enragé qui tourne le dos au monde, mais celle d’un
écrivain qui consent à la vie : « Je désirais vivre à fond, sucer
toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spar-
tiate que tout ce qui n’était pas la vie serait mis en déroute. »
Le premier théoricien de la désobéissance civile sait mieux
que personne combien tout engagement digne de ce nom
repose sur un acquiescement fondamental. Camus ne dit
pas autre chose lorsque, un siècle plus tard, il décrit l’homme
révolté comme celui qui refuse sans renoncer, pour lequel
le « non » lancé à la figure du monde ne va pas sans un
« oui » initial à l’existence.

« Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de
manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de
la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu’elle avait à
m’enseigner, et non pas découvrir à l’heure de ma mort que
je n’avais pas vécu. Je ne désirais pas vivre ce qui n’était pas

une vie, car la vie est très précieuse ; je ne désirais pas
davan tage cultiver la résignation, à moins ce que ne fut
 absolument nécessaire. »

Comment comprendre alors ce mouvement de retrait ?
Pourquoi fuir pour mieux jouir?

Parce que, dans le cas de Thoreau, le choix de vivre seul
en forêt n’a pas le caractère radical qu’on lui prête. D’abord,
son isolement est relatif : sa cabane, loin d’être perdue au
 milieu des bois, se situe à un mile seulement de son voisin le
plus proche, et au son des tourterelles se mêle celui du siffle-
ment du train de marchandises qui longe le lac plusieurs fois
par jour. Ensuite, son choix n’a rien de définitif : « J’ai habité
là deux ans et deux mois. A présent, je séjourne de nouveau
dans la civilisation », prend-il soin de préciser dès le premier
paragraphe. C’est toute la différence entre l’action guidée
par le goût de l’expérience et celle dictée par la nécessité
d’une idée. D’un côté, la sagesse, de l’autre, la morale. D’un
côté, Thoreau, pour qui la lutte contre
l’injustice reste vaine tant que nous ne
sommes pas auteurs de nos actes. De
l’autre, le personnage principal de Into

the Wild, le récit de Jon Krakauer qui
met en scène l’absurdité mortifère
consistant à prendre l’absolu pour
 remède et l’évasion pour solution.

Guidé par le souci d’écrire (il lui
faudra pas moins de huit essais avant
d’obtenir la version finale du texte)
et la quête d’une vérité non soluble
dans le conformisme, Thoreau sou-
haite moins que tout s’ériger en guide à suivre, n’en déplaise
à ses disciples des siècles suivants, Gandhi et Martin Luther
King en tête de file. Alors qu’il consacre de longues pages
à démontrer la possibilité de vivre avec un minimum d’ar-
gent, à aucun moment il ne fait l’éloge de la pauvreté. Ses
mots sont impitoyables envers ceux qui exhibent leur
 dénuement comme garantie de moralité et qui brandissent
l’indigence comme preuve de supériorité intellectuelle.

Comment parler au nom de tous quand nous peinons à
trouver les mots pour dire qui nous sommes ? Quel sens y
a-t-il à vouloir changer le monde quand il nous est si difficile
de changer de vie ? Vivre dans les bois n’est ni une arme ni
un refuge, c’est une manière parmi d’autres d’être attentif
à la seule chose qui donne son prix à la vie, l’expérience.
Vous avez deux ans et deux mois pour y parvenir. 

POURQUOI FUIR POUR MIEUX JOUIR?

L’ÉCLAIRAGE DE HENRY DAVID THOREAU

J

Tout
engagement

digne de 
ce nom repose

sur un
acquiescement
fondamental

A lire : Walden ou la Vie dans les bois par Henry David Thoreau, Librio.R
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HHH L’Origine du
monde par Liv Strömquist,
144 p., Rackham, 20 €
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A l’époque de sa folle jeunesse,
Charles Berberian voulut inté-
grer le Cirque volant des Monty

Python. Il eut beau leur raconter deux
histoires lamentables, dont l’une ne met-
tant en scène rien de moins que l’exis-
tence de Dieu, ils refusèrent. Ainsi une
belle vocation de comique international
fut-elle tuée dans l’œuf. Quelques décen-
nies plus tard, le voici parmi nous, séparé
de son Dupuy affectionné – ça lui arrive
de temps à autre – et s’essayant à un exer-
cice de masochisme assez sophistiqué.
Son antihéros, auquel la société ne mé-

I l ne faut surtout
pas se fier aux
apparences. Alex

Robinson, représen-
tant typique de ces
auteurs indépen-
dants new-yorkais
que les bédéphiles
français adorent,
passe une bonne
partie de ce nouvel
album à nous racon-
ter les petites his-
toires de couple
d’une poignée de
bobos new-yorkais,
bien engagés dans la
trentaine. Mais tout est dans les
inter stices, surtout quand s’y intro-
duit l’intello Herschel, qui entraîne
un des héros – le plus solitaire – au
Planétarium contempler notre ver-
tigineux « univers en expansion ».
Comme ce roman graphique se ter-
mine par un « prologue » où l’on
traite de maternité (et donc de pa-
ternité), on n’a pas beaucoup de mal
à traduire que l’expansion en ques-
tion, c’est d’abord celle de l’espèce.
Alex Robinson met en scène, en pa-
roles – les dialogues sont chez lui
vifs et convaincants – et en images,

les petits plaisirs et
les grosses embrouil -
les du milieu qu’il
connaît, ce qui est
honnête et pourrait
vite lasser. Mais sa
manière de passer du
microcosme de qui-
couche-avec-qui au
macrocosme des ga-
laxies qui ne cessent
de s’éloigner les unes
des autres est astu-
cieuse, comme est
pertinente sa colli-
sion entre l’agonie à
l’hôpital de la mère

de Marcy ou l’échographie de la
femme de Billy (c’est toujours
Marcy) et la découverte des « pla-
nètes solitaires » ou l’annonce que
la fin du système solaire est program-
mée pour dans six milliards d’années.
L’auteur ne commente pas ces in-
téressantes nouvelles, qui en réjoui-
ront certains et en accableront d’au-
tres. Mais on peut penser qu’il nous
a dessiné deux cent cinquante pages
de vignettes nonchalantes en noir
et blanc surtout histoire de prendre
acte pour les six milliards d’années
qu’il nous reste. P.O.

L ’auteure nous livre ici une sorte de
conférence en images sur la grave ques-
tion des organes génitaux féminins. Le

point de vue est féministe – c’est bien le moins –
et donc bien vu, et Liv Strömquist, très docu-
mentée, ne rate pas une occasion de moquer
les préjugés sexistes de toute une pensée mas-
culine au sein de laquelle Freud n’est pas le
dernier phallocrate venu. On rit beaucoup
 devant cet étalage de mauvaise foi des domi-
nants à l’égard des dominé(e)s, où toutes les
ressources de la figuration narrative sont mises
en œuvre pour convaincre le lecteur. Forte de
sa grande science du noir et blanc, Liv
Strömquist décrypte, avec un mélange bien à
elle de gros effets graphiques et de subtilité
argumentative, les ruses
du pouvoir patriarcal,
 relayé au XVIIIe siècle
par le machisme des
Lumières. De l’orgasme
aux menstrues, tout y
passe : une lecture hau-
tement recommandable
à tous les publics, grands
et petits, des deux sexes
et des sept genres. P.O.

Charles BERBERIAN

Le faiseur
de plaisantristes 

Alex ROBINSON

Petits faux-semblants

gote pas les avanies, est un loseur du nom
de Charles Berberian, tout prêt à conclure
que, si le présent est morose, « la posté-
rité, c’est surestimé ». Ces petites scènes
de l’humiliation ordinaire, mixées avec
diverses fables de la comédie politique
contemporaine, donnent un album placé
sous l’enseigne peu explicite du « bonheur

BD

Liv STRÖMQUIST 

Faudrait pas
trop fantasmer!

occidental ». Une femme de rencontre
comprend « bonheur accidentel » ; c’est
sans doute là qu’est le secret de ce livre :
dans cette incommunicabilité – comme
on aurait dit dans les années 1960 – tein-
tée d’aquoibonisme (ce dernier mot est
repris à son compte par l’auteur), bon ré-
sumé du fond de l’air ambiant. Pascal Ory

HHH

Le Bonheur
occidental
par Charles
Berberian,
96 p., Fluide
glacial, 17 €

HH Notre univers en
expansion par Alex Robinson,

256 p., Futuropolis, 28 €
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Q
uand est apparu le sentiment
amoureux? Et la notion de pu-
deur? Qui a inventé le premier

vibromasseur ? Quel rôle a joué le mi-
croscope dans la répression de la mas-
turbation ? Enfin, à quelle époque est
née la sexologie moderne?

Philippe Brenot, anthropologue, et
Laetitia Coryn, auteure de BD, répon-
dent à nos questions dans cette pas -
sionnante histoire de la sexualité en
Occident, de la préhistoire à nos jours.
Avec malice, les auteurs délaissent la
version officielle pour nous faire décou-
vrir celle, plus intime, qui se tisse derrière
les portes des chambres à coucher, entre
les lignes des actes de mariage, dans les
ouvrages sulfureux mis à l’index ou
 encore à l’intérieur des maisons closes.
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O
n guettait le prochain projet de Frederik
Peeters, après le succès de sa saga Aâma.
On n’a pas été déçu. Avec L’Odeur des

garçons affamés, le dessinateur propose une éton-
nante relecture de l’Ouest, servie par un scénario
inspiré – quoique parfois un rien hermétique – de
Loo Hui Phang. Un western moderne qui casse les
clichés du genre avec son équipage hétéroclite – un
chasseur de primes cadavérique, un garçon de ferme
télépathe, un vieux Comanche mutique, un photo-
graphe homosexuel. Tous vont se croiser au fil d’un
album onirique, qui
interroge la prédation
des hommes, l’avidité
de la civilisation face
à une nature sauvage.
Mais aussi le désir, qui
guide les êtres vers des
territoires inconnus…
Si le mélange des
genres laisse parfois
songeur, L’Odeur des
garçons affamés ré-
serve une expérience
de lecture unique,
magnifiée par le trait
expert de Peeters. 

Julien Bisson

Philippe BRENOT et Laetitia CORYN 

Sous la couette

Frederik PEETERS 
et Loo Hui PHANG 

Western moderne

U
ne bande de flics têtus mais sans illu-
sions, partis dans les rues de Baltimore
à l’assaut du crime organisé, du pou-

voir des dealers et de la corruption politique,
ça vous dit quelque chose? Avant de créer
avec The Wire, l’une des meilleures séries té-
lévisées de tous les temps, David Simon of-
ficiait comme journaliste au Baltimore Sun.
En 1988, durant une année complète, il suivit
une brigade de police dans les rues de sa ville
– une expérience saisissante dont il tira un li-
vre événement de plus de 900 pages, matière
brute qui fournit le cadre et l’inspiration de
sa série. C’est ce même livre, Homicide : Une
année dans les rues de Baltimore, qui est au-
jourd’hui adapté par Philippe Squarzoni dans
une bande dessinée captivante, premier tome
d’une série qui en comptera cinq.

Auteur déjà acclamé de Dol ou de Saison
brune, connu pour ses BD reportages enga-
gées, Squarzoni croque ici le réel en suivant
une poignée d’hommes de loi, témoins de la déliquescence d’une
ville livrée au crime et à la désespérance. Il décrit leur sombre quo-
tidien qui compte plus de morts que de jours. Peint avec lyrisme leur
combat inégal contre la fatalité. Déploie un humour noir qui n’est
jamais de trop pour supporter l’absurdité. Mêlant les codes du docu-
mentaire en immersion à celui du thriller stylé, dans un noir et blanc
élégant, Philippe Squarzoni signe ainsi un album rare, un tableau
aussi terrifiant que passionnant de la violence en Amérique. J.B.

HH Homicide : Une
année dans les rues de
Baltimore par Philippe
Squarzoni, d’après 
le livre de David Simon,
128 p., Delcourt, 16,50 €

HH L’Odeur des garçons
affamés par Frederik Peeters
et Loo Hui Phang, 116 p.,
Casterman, 18,95 €

Philippe SQUARZONI

Baltimore, ville du crime

Cette fresque historique
du sexe et de l’amour nous
expose ainsi le quotidien
 secret des aristocrates et des
bourgeois comme celui des
petites gens. Avec espiègle-
rie, les auteurs n’hésitent
pas non plus à révéler les
particularités des person-
nages célèbres comme l’hy-
persexualité d’Henri IV, le
piercing génital du prince Albert, époux
de la reine Victoria, ou encore les ex-
centricités de Cléopâtre. 

Le génie de cet album réside autant
dans son érudition que dans sa drôlerie.
Les dessins de Laetitia Coryn, explicites
mais jamais vulgaires, apportent en effet
une touche de légèreté au moment

d’évoquer un sujet qui ne l’est pas tou-
jours. Disons-le tout net : cet ouvrage
est d’utilité publique en ce début de
deuxième millénaire où, nous rappellent
les auteurs, « la sexualité nous semble
partout présente […], mais paradoxale-
ment, on l’explique peu et on ne l’en-
seigne presque jamais ».  Lou-Eve Popper

HHH Sex Story
par Philippe
Brenot et Laetitia
Coryn, 204 p.,
Les Arènes,
24,90 €
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C
ette année, Taloula rentre en sixième
et rien ne l’énerve plus que les inévi-
tables questions des adultes pour

 savoir si ça va. Elle se dérobe, tente de faire
comme si de rien n’était et finit par exploser :
« Mes profs sont nuls, mon emploi du temps
est nul, mes copines sont débiles. » En plus, la
jeune adolescente en a assez du regard narquois
de certains professeurs quand elle inscrit sur
les fiches la profession de ses parents. « Du
cirque ? Et bien, dans mon cours, tu tâcheras
de ne pas faire le clown ! » lance la prof d’al-

lemand. Mais heureusement, avec son amie
Adèle, Taloula a un nouveau projet : acheter
un écureuil de Corée et lui apprendre un nu-
méro. Le ton de la romancière, elle-même ar-
tiste de cirque, est juste. Certaines de ses idées
prêtent à sourire, et, à la lecture du journal in-
time de l’héroïne, on a tous envie de se fabri-
quer un « thermomètre de la frustration ».
L’outil est simple et permet de communiquer
à ceux qui nous entourent ce que l’on ne par-
vient pas à exprimer. Et Taloula ne manque
pas de choses à dire… R.B.

HHH Le Sel de nos larmes 
par Ruta Sepetys, 496 p., 
Gallimard, 16,50 € (dès 14 ans)

JEUNESSE

Marion BRUNET 

Poing levé!

A
près avoir peut-être
découvert cette an-
née la joie et l’ému-

lation des manifestations, pas
question de faiblir… En
quelques pages, la situation est
installée et le lecteur se re-
trouve aux côtés de Jeanne,
Basile, Lucie, Jules, Marc,
Tonio et Alison. Ils sont sept,
certains étudiants, d’autres
jeunes travailleurs, tous inspi-
rés politiquement. Ils se ren-
contrent lors d’une manifesta-
tion et, selon le mot si bien
choisi par la romancière,
ils deviennent une meute.
« Vivre en meute avec les co-
pains… Aucun d’entre eux n’a
été préparé à ça : élevés dans
le respect de la propriété, dans
la peur des lois, dans l’idée que passer de seul à plusieurs,
c’est fonder une famille. Payer son loyer, travailler. Et pour-
tant, Jeanne le sent : elle est prête, elle n’attendait que ça.
Ils n’attendaient que ça. Une vie différente. » 

Marion Brunet, réussit à décrire le nœud dans le ventre
qui se crée quand on est au bon endroit, au bon moment.
Elle ne tombe jamais dans la caricature, et qu’il est doux
de lire le dialogue d’une mère déclarant à son garçon :
« Je t’ai rarement vu l’air aussi radieux, alors je plaisante
pas : retourne là-bas, t’as fait ton quota de bon fils. » Mais
la violence n’est pas seulement dans la lutte sociale, elle
est aussi policière et l’amour ne protège pas de tout. Voilà
un roman qui, certes, s’adresse à une génération, mais qui
a le pouvoir de réveiller tout le monde. Mention spéciale
à la bande-son (caractéristique de cette collection) remplie
de pépites, des Sex Pistols à PJ Harvey en passant par
Serge Reggiani. R.B.

Marion ACHARD 

La sixième, quel cirque!

HHH Comment j’ai survécu 
à la sixième par Marion
Achard, 80 p., Actes Sud Junior,
6,90 € (dès 9 ans)

Ruta SEPETYS 

Quatre adolescents
réunis par le destin

P
révoir de mettre sur la poignée de porte de sa cham-
bre la pancarte « Ne pas déranger » avant de se lan-
cer dans ce livre. Voici un roman historique haletant,

dont l’intrigue repose sur le naufrage du Wilhelm-Gustloff,
un navire allemand. Hiver 1945 : l’armée allemande recule
face à l’avancée des troupes russes. Sur son passage en
Lituanie puis en Pologne, des soldats de l’Armée rouge pil-
lent, détruisent et commettent de terrifiants actes de violence.
Les populations civiles fuient massivement et tentent de
gagner les côtes de la mer Baltique pour s’échapper. On
découvre cette page d’histoire par la voix de quatre ado-
lescents : Joana, lituanienne, Florian, prussien, Emilia, polo -
naise, et Alfred, allemand. Tous portent leur lot de trau-
matismes, de secrets, d’angoisses, et, au fil des chapitres, le
lecteur assemble le puzzle qui permet de comprendre chacun
d’entre eux. Les trois premiers marchent ensemble : ils ont
froid, ils souffrent, ils ont peur, ils ont faim… Dans l’adversité,
chacun se méfie de tout le monde, mais, petit à petit, la soli -
darité et l’amitié seront leurs meilleurs alliés. Le récit de la
romancière Ruta Sepetys est très efficace, et la brièveté des
chapitres donne un rythme endiablé à l’épopée. En quelque
cinq cents pages, le lecteur prend la dimension historique
de ce qui se joue. Le 30 janvier 1945, des torpilles russes
attei gnent ce bateau, provoquant la mort de près de neuf
mille personnes. Alfred, jeune mate -
lot aveuglé par le discours nazi, est
l’un des personnages les plus inté-
ressants. Ruta Sepetys, auteure du
remarqué Ce qu’ils n’ont pas pu nous
prendre (prix du meilleur livre jeu-
nesse Lire en 2011), offre un nouveau
roman historique sur mesure pour
un lectorat adolescent. Raphaële Botte
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HHH Dans le désordre 
par Marion Brunet, 256 p.,
Sarbacane, 15,50 € (dès 14 ans) 
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P
arfois, on a envie de picorer des histoires : la
première au réveil avant le petit déjeuner, une
autre avant la sieste, une troisième après la bai-

gnade. Ici, le chiffre 13 porte bonheur : ce livre contient
treize histoires, fruit du travail de treize auteurs à qui
l’éditeur a demandé d’écrire des nouvelles. Un seul
conseil : que ce soit estival! Parmi eux quelques plumes
célèbres comme Daniel Lacotte, Agnès de Lestrade,
Claude Merle, Didier Pobel ou encore Arnaud

Tiercelin… Pêle-mêle, Agnès de Lestrade raconte le gros malaise d’un jeune
ado qui ne sait pas nager et qui tente de le dissimuler à tout le monde pendant
les vacances. Manque de chance pour lui, s’il a bien vérifié qu’il n’y a pas la mer,
il a complètement oublié un autre détail : chez les grands-parents de son meilleur
ami, il y a une piscine! Daniel Lacotte, quant à lui, raconte une histoire de pêche.
Dès la première phrase de sa nouvelle, on mord à l’hameçon : « Un proverbe
canadien prétend qu’il existe toujours un imbécile à l’une des deux extrémités
d’une canne à pêche. » Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le plus de ce livre :
chaque auteur explique aussi pourquoi il écrit pour de jeunes lecteurs. R.B.
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I
l faut voir Oscar vêtu de son maillot
de bain jaune sur la plage pour
compren dre. Haut comme trois

pommes, le petit gamin a le menton en
l’air, les cheveux en bataille et le regard
rempli de fierté. Derrière lui, il traîne
l’objet de son amour, l’objet de toutes
ses attentions : son bateau rouge! Le
petit garçon l’a reçu pour son anniver-
saire et, depuis, il ne le quitte plus. Il
lui suffit de regarder son jouet pour
s’imaginer parcourir les mers du monde
à la rencontre de pirates, de baleines
et de sirènes. Alors, en vacances, sur la
plage, Oscar et son bateau sont comblés.
C’est encore mieux que le bassin du
parc. Mais, quand vient la fin de l’été,

les parents suggèrent
de ne pas rapporter
le navire à la maison.
Pas question, rétorque Oscar. Pourtant,
la veille du départ, le petit gars réfléchit
et il comprend que son « ami » peut
partir voguer sur les flots… Cet album
raconte avec tendresse ce que signifie
grandir. Oscar prend vie grâce aux traits
de l’illustratrice Amandine Piu. On re-
trouve son style : les joues rosies des
personnages et cette façon bien à elle
de dessiner de quelques coups de
crayon des visages si expressifs. R.B.

HH Le Bateau rouge d’Oscar par 
Jo Hoestlandt et Amandine Piu, 32 p., 
Père Castor, 13,50 € (dès 4 ans)
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Jo HOESTLANDT et Amandine PIU 

Grandir à la plage

G
entils bobards, vagues affabu-
lations, et bons gros menson -
ges ! Juliette Pommerol, l’hé-

roïne de ce court roman, est la spécialiste
du genre. Cette fois-ci, la victime de ses
histoires… c’est elle-même! Quand cette
peste de Flavie se moque d’elle en lui
rappelant ses vingt-deux doudous em-
menés en classe de neige, Juliette
bouillonne. Et quand ensuite Flavie la
nargue en expliquant qu’elle part dans
une famille en Angleterre cet été,
Juliette craque. Piquée à vif, la petite
Pommerol décoche un courageux et dé-
finitif : « Arrête tes salades. Moi aussi

je pars en Angleterre. »
Oups ! Trop tard !
Même devant la stupé-
faction de ses parents,
Juliette ne peut plus
faire demi-tour. Alors,
elle continue d’alimen-
ter le mensonge : elle
rêve de partir seule
dans ce pays inconnu,
elle adore le camping,
les musées… 

Et c’est ainsi que
Juliette Pommerol se
retrouve seule face à
une famille d’« Angli -
ches » – la mère hurlant
« Djoulièèèèèète Pom -
mewooool » en la
voyant. Et la voilà em-

barquée pour quatorze jours chez les
Littlestone. « Ayoutaïeud ? » Lui de-
mande le père de famille ! Il va falloir
être en forme parce que c’est parti pour
des cavalcades au pas de course dans
Londres et surtout un séjour surprise
en Ecosse pour cette petite Française .
Ce  roman est court, joyeux et débordant
de tendresse. Valentine Goby est par-
ticulièrement douée pour évoquer les
relations entre Juliette et sa famille. Elle
décrit joliment les habitudes entre la
mère et la fille (les battements de cils
contre la joue, les baisers papillon et
 autres baisers de lionceau…). Et bien
sûr les mots anglais en phonétique sont
savoureux : « Areyouinmaïtim? » R.B.

HHH Un été à histoires
par les plumes des Bulles
(collectif), 280 p., Bulles 
de savon, 15 € (dès 10 ans) 

HH Juliette
Pommerol chez
les Angliches
par Valentine
Goby, 112 p.,
Editions Thierry
Magnier, 7,20 €

(dès 9 ans) 

Valentine GOBY

Mensonges
et vérité
chez les Anglais

LES PLUMES DES BULLES 

Lectures sur
mesure pour l’été
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n vedette d’habitude dans cette page : des livres
par lesquels nos politiques expriment leurs regrets,
leurs espŽrancesÉ Eventuellement leurs idŽes.
Mais il y a aussi des ouvrages qui traitent des pro-
bl•mes dont nous sommes tous les jours accablŽs.

Au moment o• les syndicats bloquent la France et prennent
les Fran•ais en otage, voici un livre enqu•te de deux journalistes,
Erwan Seznec et Rozenn Le Saint, qui tombe comme mars en
car•me. A l’Žtranger, on s’Žtonne que des syndicats qui reprŽ-
sentent ˆ peine 7 % des salariŽs s’arrogent le pouvoir de rejeter
des lois votŽes par le Parlement, d’arr•ter les voitures et les trains
quand ce n’est pas de mettre le feu aux prŽfectures. Ce Livre noir
des syndicats se propose de rŽpondre aux questions que nos diri -
geants politiques, Žconomiques, syndicaux prŽf•rent ignorer.

C’est du tr•s bon travail de journaliste, sans fioritures ni lit-
tŽrature. Mais ce voyage ˆ travers des organisations syndicales
suscite, ˆ chacune de ses pages, la stupeur, l’indignation, l’ac-
cablement. Parfois le rire aussi, mais douloureux. Les auteurs
nous Žpargnent leurs commentaires courroucŽs : ils se contentent
des faits, des chiffresÉ et des jugements des tribunaux.

L’ouvrage dŽbute sur le financement de la vie syndicale.
D’entrŽe de jeu, on est en plein brouillard : Ç Pour conna”tre le
total de l’argent des syndicats, il faudrait, Žcrivent nos auteurs,
synthŽtiser les dizaines de milliers de bilans dŽposŽs par les fŽdŽ-
rations et les syndicatsÉ Et encore, beaucoup mentent par omis-
sion. È Un rapport Žtabli en 2012 par le dŽputŽ Perruchot Žvalue
ˆ 232 millions d’euros l’aide versŽe par la collectivitŽ. A quoi il
faut ajouter le cožt des dŽtachements au profit de ces organisations
(1,34 milliard d’euros pour la seule fonction publique). Et si l’on
prend en compte les autres canaux de financement, on aboutit ˆ
un total de 4 milliards d’euros, ce qui est tr•s cher payer pour les
dommages de tous ordres que l’action des syndicats gŽn•re. A
titre indicatif, l’UNEDIC, la caisse dŽvolue aux ch™meurs, verse
chaque annŽe 7 millions d’euros aux partenaires sociaux.

L’Ždifiant livre des deux journalistes Žnum•re toutes les Ç af-
faires È qui atterrissent, mais pas toujours, devant les tribunaux :
depuis le vol dont a ŽtŽ victime le syndicat de la propretŽ de la
rŽgion parisienne, jusqu’au Ç dŽtournement È effectuŽ au dŽ-
triment de la Ville de Dieppe par son maire communiste et chif-
frŽ ˆ 475000 euros. Mais la belle citŽ c™ti•re n’est pas la seule
commune o• les agents municipaux qu’elle rŽmun•re travaillent
en rŽalitŽ pour le parti, le syndicat, ou pour les deux.

Il faut dire que nos organisations syndicales, si pauvres en
adhŽrents, regorgent de permanents ˆ ne savoir qu’en faire.
Ainsi, les si•ges parisiens de la CFDT, les unions rŽgionales et
dŽpartementales emploient 3000 permanents. Ce noyau dur est
encadrŽ d’un second cercle de 7000 syndicalistes fonctionnaires.
La m•me CFDT, pour la formation de ses cadres, dispose d’un
ch‰teau du XIVe si•cle hŽritŽ d’un mŽc•ne au si•cle dernier.

En mati•re de trŽsors de guerre (sociale), on conna”t ceux des
comitŽs d’entreprise d’EDF, de la RATP (80 millions d’euros de
budget annuel) ou de la Police, l’ANAS, qui malgrŽ une dotation
de pr•s de 3 millions d’euros prŽsente un dŽficit de plus de 1 mil-
lion d’euros. Quant au syndicat des finances et des imp™ts,
Solidaires Finances, il g•re de main de ma”tre son patrimoine im-
mobilier de 2 millions d’euros s’ajoutant ̂  5,3 millions d’euros de
fonds propres. Osera-t-on Žvoquer encore le dŽsastre de la caisse
de retraite de l’enseignement et de la fonction publique qui, apr•s
dix ans d’instruction judiciaire, a vu son dirigeant, l’ancien ministre
RenŽ Teulade (aujourd’hui dŽcŽdŽ) condamnŽ ̂  dix mois de pri-
son avec sursis et 5000 euros d’amende pour abus de confiance.

Le reste est trop connu : le tout-puissant syndicat du livre qui,
non content d’avoir poussŽ ˆ la faillite tant d’organes de presse,
vient d’emp•cher la parution des quotidiens nationaux Ç coupa-
bles È de n’avoir pas publiŽ son communiquŽ, ou les intermittents
du spectacle qui se rŽveillent chaque ŽtŽ ˆ l’ouverture des festivals
pour exercer ce qu’il faut bien appeler un chantage. Mais l’on
s’amusera peut-•tre d’apprendre que la FNSEA, organisation
reine des agriculteurs, est dirigŽe par un dr™le de paysan, Xavier
Beulin, qui prŽside une holding affichant 7 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et employant 8200 personnes.

Ouf ! Avec Le Sénat, dŽclarŽ Ç vŽritable petit paradis fiscal È
par l’auteur, Yves Stefanovitch, qui lui consacre une enqu•te,
on aborde des chiffres moins vertigineux. Chaque sŽnateur
per•oit une indemnitŽ de 1 420 euros par mois qui Žchappe ˆ
l’imp™t et touche la bagatelle de 7 200 euros
Ç au black È comme un brave plombier
 polo nais. Mais l’auteur s’emploie surtout ˆ
clouer au pilori tous ces honorables sŽnateurs
qui trichent sans vergogne, soit comme Jean-
Pierre Raffarin en multipliant les voyages,
soit comme Fran•ois Baroin en se pointant
aux rŽunions des commissions pour Žchapper
aux sanctions puis en filant en douceÉ
comme un voleur.

Avec Sylvie Goulard, l’indignation est plus
noble : l’Europe. Quand elle a Žcrit son livre,
elle ignorait le rŽsultat du rŽfŽrendum britannique du 23 juin.
Mais elle ne supportait pas l’arrangement ˆ la sauvette, les
concessions faites aux Britanniques sans dŽbat ni rŽflexion stra-
tŽgique pour leur permettre de rester dans l’Europe.

Au total, les trois ouvrages soul•vent une question impie : ˆ
quoi nous servent ces organisations syndicales, cette Haute
AssemblŽe, cette Europe de Bruxelles qui nous cožtent tant
sans nous rendre la vie meilleure?

la
CHRONIQUEDE 

PHILIPPE
ALEXANDRE

La politique en volume

DES LIVRES NOIRS, ET MÊME TROP

E

HHH Le Livre noir
des syndicats par
Erwan Seznec et
Rozenn Le Saint,
384 p., Robert
Laffont, 21 €

HH Le Sénat par
Yvan Stefanovitch,
248 p., Editions 
du Rocher, 18,90 €

HH Goodbye
Europe par Sylvie
Goulard, 144 p.,
Flammarion, 12 €
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Et recevez le roman

S’il n’y avait ses stigmates corporels, ses cahiers noircis et les photomontages 
étranges qui décorent son bureau, Abigaël pourrait facilement passer pour une 
mère et une psychologue à qui tout réussit. Mais une faille vient noircir le tableau : 
Abigaël est narcoleptique. À tout moment, elle peut sombrer sans crier gare dans 
un sommeil de plomb. Une pathologie sévère, qui la fait rêver en imbrications, et 
confondre la vérité de la vie et ses refl ets chimériques. Seule parade pour démêler 
le rêve de la réalité : les piqûres qu’elle s’infl ige avec une aiguille pour demeurer 
en surface. Mais derrière la goutte de sang qui la ramène à la raison, une foule 
de questions angoissantes hante sans cesse son cerveau malmené. Comment 
a-t-elle survécu à l’accident de voiture qui lui a ravi son père et sa fi lle ? Quel 
secret cachait son père, qui tenait tant à cet exil de deux jours en famille ? Abigaël 
fait son possible pour demeurer debout. Mais le labyrinthe intérieur où elle se perd 
en permanence ne lui a pas encore livré tous ses méandres... 

de FRANCK THILLIEZ

RæVER

GROUPE ALTICE MEDIA SA AU CAPITAL DE 47 150 040 € - SIÈGE SOCIAL : 29, RUE DE CHÂTEAUDUN - 75308 PARIS CEDEX 09 - RCS 552 018 681 PARIS

OUI, je désire bénéfi cier de votre offre spéciale : 1 an d’abonnement à LIRE (10 numéros) +  Rever pour 45 € seulement au lieu de 86,90 €.

❐  Je règle par prélèvement automatique de 9 € tous les deux numéros et

complète l’autorisation ci-contre.

❐  ou je joins mon règlement de 45 € pour un an d’abonnement au lieu de 86,90 € 
(prix de vente en kiosque), soit 46 % de réduction par :

❐  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de LIRE

❐  CB N°     Clé*

     Expire le

     Date et signature obligatoires

* Les 3 derniers chiffres fi gurant 
au dos de votre carte bancaire

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, acquérir séparément : Rever au prix de 21,90 € et chaque numéro de LIRE au prix unitaire de 6,50 €.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :   

Code Postal :         Ville : 

E-mail : 

@

MANDAT DE PRƒLéVEMENT SEPA. En signant ce Mandat de Prélèvement SEPA, vous autorisez le 
Groupe Altice Media à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions du Groupe Altice Media. Vous bénéfi ciez du droit 
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte. Vos droits concernant le présent Mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans 
un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque. Votre premier prélèvement interviendra 
à la mise en place de votre abonnement.

TYPE DE PAIEMENT : PAIEMENT RÉCURRENT

Titulaire du compte

Nom
Adresse

Code postal   fffff     Ville

Désignation du compte à débiter

BIC (Identifi cation internationale de la banque) fffffffffff

IBAN  ffff  ffff  ffff ffff  ffff  ffff fff

(Numéro d’identifi cation international du compte bancaire)

Etablissement teneur du compte

Nom

Adresse

Code postal  fffff   Ville

Date et signature Organisme créancier : 

 GROUPE ALTICE MEDIA
29, RUE DE CHÂTEAUDUN 

75308 PARIS CEDEX 09 

N° ICS
FR60ZZZ107182

Joindre un RIB

J’accepte de recevoir les informations de LIRE  ❏ OUI  ❏ NON

et de ses partenaires    ❏ OUI  ❏ NON

Abonnez-vous à

45€

seulement
au lieu de 86,90€

1AN

BULLETIN D’ABONNEMENT
 à renvoyer accompagné de votre règlement à : LIRE - 4, rue de Mouchy - 60438 Noailles Cedex

Abonnez-vous à



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

7 0 • L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6

oilˆ un recueil de contes
qui a nourri (et nourrit
encore) lÕimaginaire occi-
dental de lÕOrient avec ses
princesses recluses, ses des-
potes cruels, ses derviches,

ses eunuques, ses gŽnies, ses goules et
ses accessoires tels que lampes magiques,
coffres et tapis volants. Mais Les Mille
et Une Nuits Žvoque avant tout la belle
Shahr‰z‰d (SchŽhŽrazade), le person-
nage central du prologue sur lequel vien-
nent se greffer toutes les autres histoires.
Cette jeune femme dont il est dit quÕelle
Ç avait dŽvorŽ bien des livres, annales,
vies des rois anciens, histoires des peuples
passŽs, ouvrages de mŽdecine1 È tient en
haleine par son art de conteuse un roi
cruel qui, pour se venger du beau sexe,
avait pris la dŽcision dÕoccire chaque
matin sa nouvelle Žpouse. Certains contes
des Nuits sont cŽl•bres entre tous, tel
Sindbâd le Marin (on devrait dire
Sindbâd de la mer, le Sindb‰d en question
nÕŽtant pas du tout un marin, mais un fils
de marchand voyageant pour refaire une
fortune que sa dŽbauche a dissipŽe), Ali
Baba et les Quarante Voleurs (et son
fameux Ç SŽsa me, ouvre-toi! È) ou encore
Aladin ou la Lampe merveilleuse. A ceci
pr•s que ces trois rŽcits nÕont ŽtŽ rattachŽs
ˆ lÕensemble des Nuits que fort tardive-
ment et qui plus est par leur premier tra-
ducteur en Occident, Antoine Galland
(1646-1715). En outre, il nÕy a ˆ stricte-
ment parler quÕun seul tapis volant figu-
rant dans L’Histoire du prince Ahmed2.
Bref, le bien connu nÕest pas si connu.

> QuÕest-ce donc que Les Mille
et Une Nuits?

I
l est ˆ peu pr•s acquis quÕon ne
pourra jamais Žlucider enti•rement
la gen•se complexe des Nuits3.

Les écrivains DU BAC

Ouvrage anonyme et collectif, il lÕŽtait
dŽjˆ aux yeux des premiers tŽmoignages
conservŽs qui, au IXe si•cle, en mention-
nent lÕexistence. Ils nous informent des
origines indo-persanes des Nuits : un
ouvrage persan intitulŽ Mille Aventures
(Hezar Efsane) aurait ainsi ŽtŽ traduit
en arabe au milieu du VIIIe si•cle flanquŽ
dÕun nouveau titre. Pourquoi a-t-il ŽtŽ
dŽcidŽ de modifier celui-ci, les Mille
Aventures devenant Mille et Une Nuits
(Alf laylah wa laylah)? A vrai dire, nul
ne sait. Edward Lane (1801-1876), prude
traducteur de lÕŽpoque victorienne, invo-
qua la terreur magique des chiffres pairs,
explication qui rŽjouissait Borges 4. Quoi

quÕil en soit, lÕouvrage Žtait ˆ lÕorigine
fort diffŽrent de tous ceux que nous pou-
vons lire aujourdÕhui sous ce titre. Il sem-
ble Žgalement Žtabli que les premi•res
versions relevaient de la littŽrature du
Ç miroir des princes È dont le but Žtait
dÕŽduquer les futurs souverains. On a
soup•onnŽ que Les Cent et Une Nuits,
recueil mŽdiŽval maghrŽbin, pourrait
bien en •tre une forme archa•que et
abrŽgŽe. Les Nuits ont ŽtŽ aussi rappro-
chŽes dÕautres textes ayant suivi la m•me
trajectoire dÕInde en Perse, avant dÕ•tre
en partie rŽŽcrits par des traduc -
teurs/adaptateurs arabes, comme le
Panchatantra, recueil de fables anima-

DATES

879 : première mention connue du titre
Mille Nuits. 943-956 : premières
mentions par trois historiens arabes des
contes des Mille et Une Nuits comme
traduction en arabe d’un ouvrage persan. 
xe-XII

e s. : ajout de contes sous le califat
abbasside. XI

e-XII
e s. : ajout de contes

sous le califat fatimide (Egypte). XIII
e s. :

de nombreux contes jusqu’ici transmis
oralement sont fixés par écrit. XVI

e s. : date
supposée du plus ancien manuscrit arabe
connu (281 nuits, 35 contes), base de la
traduction Galland. 1704-1714 : Les Mille

et Une Nuits mises en français par Antoine
Galland. 1706 : traduction anglaise 
de la version Galland. 1806 : traduction de
Caussin de Perceval d’après le manuscrit
de Galland. 1814-1818 : première édition
arabe à Calcutta, augmentée de nouveaux
contes. 1835 : édition arabe dite de Bûlâq
(en Egypte) qui sert de référence aux
traductions prétendument complètes.
1836 : édition de Breslau arabe/allemand
par Maximilian Habicht. 1899-1906 :

traduction par J.-C. Mardrus. 1965-1967 :

traduction par René Khawam. 2005-

2006 : parution de la traduction de 
La Pléiade avec 1250 poèmes insérés.
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LES MILLE

ET UNE NUITS
Ouvrage collectif et anonyme aux origines indo-persanes avérées, Les Mille et Une

Nuits a contribué à forger durablement l’image que l’Occident s’est faite de l’Orient.

Gravure illustrant le conte des Mille et Une
Nuits, Aladin ou la Lampe merveilleuse.
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lières indiennes traduites en arabe sous
le titre Kalila et Dimna et dont une tra-
duction latine inspira La Fontaine. La
collection des Nuits s’est par la suite
enrichie et modifiée au fil du temps au
prisme des traductions, des adjonctions,
des déplacements ou des suppressions
de divers récits. Les transformations les
plus significatives eurent lieu d’abord
sous le califat abbasside (de 750 à 1258),
où apparaissent les personnages du
calife Haroun al-Rachid et de son vizir
Djafar qui vont déambulant dans
Bagdad déguisés en marchands. Puis,
sous l’ère fatimide (de 909 à 1171),
furent introduits nombre d’éléments
empruntés au merveilleux et à la mytho-
logie. Outre toute une série de génies,
Les Mille et Une Nuits multiplie les
métamorphoses, hommes transformés
en singes ou en chiens, femmes en
gazelles, en vaches ou en mules, et
même tous les habitants d’une ville en
poissons. La civilisation arabe ajouta
ainsi ses couleurs propres au substrat
indo-persan. Vrai patchwork in progress,
il n’y a pas lieu de chercher un texte ori-
ginal des Nuits faisant autorité ni même
de liste qui permettrait de répertorier
tous les contes « authentiques ».

> Diversités des styles 
et des genres

L
a disparité et le caractère multiple
des sources affectèrent les tra-
ductions des Nuits faites à partir

de « versions » manuscrites tardives qui
posent toutes des problèmes de divers
ordres. Ainsi, le manuscrit utilisé par
Galland, qui remonte au plus tôt au
XVe siècle et qui est le plus ancien
conservé, hormis quelques fragments,
est incomplet. Ceux de Bûlâq (Egypte)
et de Calcutta, constructions tardives et
artificielles, sont composites, leurs
auteurs voulant couvrir Les Mille et Une
Nuits. Celui de Beyrouth est expurgé.
Celui utilisé par Habicht (1775-1839)
serait d’invention d’après un faux tuni-
sien. Ajoutons enfin que, dans les divers
manuscrits conservés, les numéros des
nuits ne concordent pas toujours. Outre
les éditeurs, les traducteurs des Nuits
– Galland le premier, mais aussi Richard
Burton (1821-1890), Joseph-Charles
Mardrus (1868-1949) et d’autres – n’hé-
sitèrent pas à mettre la main à la pâte,
intégrant à l’ensemble certaines histoires
dites « orphelines », autrement dit sans
aucune parentèle dans les manuscrits

arabes, ou même des contes recueillis
oralement qui ne peuvent être confron-
tés à aucun manuscrit. Les Nuits, recueil
disparate, mêlent les styles et les genres.
Toutes sources confondues5, on dénom-
bre trois cent cinq récits, sans compter
ceux non encore traduits et des inédits
arabes et turcs. Certains, très brefs, tien-
nent en une ou deux pages. Il y a ainsi
près d’une trentaine de petites anecdotes
« historiques » rapportées comme vraies,
mais aussi des histoires de magie, des
apologues animaliers, des saynètes comi -
ques, des contes d’amour, des épisodes
policiers liés au monde des truands et
des marginaux… bref, toute une palette
de tons. Les deux plus longs – Le Conte
du roi Umar an-Nu‘mân et de ses deux
fils (nuits 45 à 145) et Ajîb et Gharîb
(nuits 624 à 689) qui ne figurent pas dans
les traductions de Galland, de Mardrus
et de Khawam (1917-2004) – représen-
tent à eux seuls près d’un cinquième de
l’ensemble. Ce sont de véritables romans
épiques rattachés tardivement. Le pre-
mier raconte de manière légendaire les
combats qui opposèrent les Arabes
musulmans aux Byzantins chrétiens. Le
second relate l’histoire non moins
mythique du conflit entre le prince Ajîb
et son demi-frère Gharîb. Après avoir
tué son père, un roi sage et avisé, et
tenté en vain de supprimer sa belle-
mère enceinte avant qu’elle ne donne
naissance à un fils, héritier du trône,
Ajîb se voit poursuivi par Gharîb qui
s’est avéré être aussi un étonnant guer-
rier, mais dont les exploits, à la diffé-
rence de ceux d’Ajîb, visent à rétablir
l’ordre naturel.

> La gloire d’Antoine Galland

O
n doit à Antoine Galland la
« résurrection » des Nuits. Né en
1646, issu d’une modeste famille

picarde, il attira par ses dispositions
exceptionnelles l’attention des prêtres
qui le formèrent. A 14 ans, il maîtrisait
le latin, le grec et l’hébreu, et, à partir
de 1661, avait « pris des leçons de langue
arabique ». Compte tenu de ses qualités
intellectuelles, il fut désigné pour accom-
pagner le marquis de Nointel, ambassa-
deur près la Sublime-Porte. Galland
demeura vingt ans en Orient où il accom-
plit diverses missions, apprenant notam-
ment le turc et le persan. Collectionneur
averti, fin observateur, numismate, il
rassembla toute sorte d’objets et de
documents qu’il légua, à sa mort en 1715,
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Les écrivains DU BAC

> Des contes à moralité?

S
igne parmi d’autres de son extra-
ordinaire succès, Galland fut traduit
en anglais dès 1705, puis dans la

plupart des langues européennes, ali-
mentant la mode orientalisante d’alors.
Les traducteurs ultérieurs eurent beau
jeu de critiquer Galland au motif qu’il
jette çà et là un voile pudique sur cer-
taines scènes. Mardrus, auteur dans la
Revue Blanche de Félix Fénéon d’une
traduction très fin de siècle, en tira argu-
ment pour promouvoir son travail qui
versait dans l’excès inverse en forçant
notamment l’érotisme des Nuits. A dire
le vrai, les scènes assez crues sont moins
nombreuses et moins longues qu’on ne
le pense. Une sorte d’avertissement sous
l’égide de Dieu le Miséricordieux et de
son Prophète rappelle la double fonction
éducative et distrayante des Nuits : « Le
but de ce livre exquis et passionnant est
d’instruire. […] Il s’adresse aux grands
de ce monde […] Vous y découvrirez
comment déjouer les ruses en lisant sur
les visages. Vous vous divertirez et vous
réjouirez. Vous chasserez le souci qui
dure7. » Et dans l’ensemble, la suite
confirme cette intention : dans presque
tous les contes la morale est sauve au
moins en ceci que le méchant ne
triomphe jamais, même s’il arrive, dom-
mage collatéral et piment de l’histoire,
qu’il y ait des victimes innocentes.

> Adultères en série

L
e prologue cadre ne manque pas,
il est vrai, de scènes scabreuses.
Le Conte du roi Shâriyâr et de

son frère le roi Shâh Zamân est en effet
plus élaboré que ne pourrait le penser
qui n’en retiendrait que l’aboutissement.
Shâriyâr et Shâh Zamân sont les fils d’un
puissant et riche « souverain sassanide
qui régnait sur les îles de l’Inde et de la
Chine8 », autrement dit une sorte de roi
mythique du monde. A la mort de leur
père, Shâriyâr hérita de la couronne et
Shâh Zamân reçu « en dévolu Samar -
cande d’Iran. Tout allait pour le mieux
dans leurs royaumes respectifs sur les-

quels ils régnèrent dans la justice pen-
dant vingt années9 ». Mais voilà que
Shâriyâr dépêche son vizir muni de
somptueux cadeaux afin d’inviter son
frère à lui rendre visite. Peu après avoir
quitté Samarcande, Shâh Zamân s’aper-
çoit en pleine nuit d’un oubli. Il revient
dans son palais et découvre « son épouse
étendue sur le lit royal, enlacée à un
esclave noir du service des cuisines10 ».
Antoine Galland écrit plus allusivement
« qu’elle avait reçu dans son lit un des
derniers officiers de sa maison11 » et
Mardrus parle de l’épouse « accolée par
un esclave noir d’entre les esclaves12 ».
La colère s’empare du mari trompé qui
frappe à mort les deux amants. Réaction
un peu rude, dira-t-on, mais un roi n’est
pas un cocu ordinaire : l’adultère ébranle
la légitimité de sa descendance. 

Arrivé chez son frère, Shâh Zamân a
perdu l’appétit, son visage est terne.
Shâriyâr soucieux de l’état de son frère
lui fait construire un palais jouxtant le
sien. Shâh Zamân ne retrouve le sourire
et un « visage lumineux » qu’après avoir
été témoin du fait que l’épouse de son
frère a outragé bien plus gravement son
mari en se livrant le jour durant à de
furieuses orgies avec un esclave noir,
Ma’sûd, tandis que dix de ses suivantes
se donnaient à des esclaves noirs dégui-
sés en servantes du harem royal. « La
pudeur ne me permet pas de raconter
tout ce qui se passa entre ces femmes et

ces Noirs, et c’est un détail
qu’il n’est pas besoin de
faire13 », écrit Galland, tenu
par la bienséance. « Ce qui
s’est passé là est bien plus
terrible que ce que j’ai
enduré14 », conclut Shâh
Zamân rasséréné. Shâriyâr,
qui l’interroge sur son

changement d’état, ne le croit qu’après
avoir constaté de visu la terrible duplicité
qui prospère au cœur de son palais.
Shâriyâr décide alors avec son frère de
courir le monde « en quête de l’amour
de Dieu », se jurant de ne jamais revenir
sauf s’ils rencontrent quelqu’un frappé
par une infortune plus grande. Au cours
de leur périple, les deux frères se réfu-
gient dans un arbre à la vue d’un
« démon d’une taille immense » qui
s’avère être un éfrit (sorte de djinn infer-
nal). Celui-ci dépose sur la rive un coffre
de cristal dont surgit une « adolescente
d’un éclat sans pareil ». Tandis que le
démon s’est endormi auprès de la jeune
fille, celle-ci s’approche des deux frères

à la Bibliothèque royale. Galland prit
aussi une part active à la rédaction de la
Bibliothèque orientale de son ami
Barthélemy d’Herbelot, premier monu-
ment de l’orientalisme. Dans la France
de Louis XIV, Antoine Galland était
donc un grand savant qui acheva sa car-
rière comme titulaire de la chaire d’arabe
au Collège royal (aujourd’hui Collège
de France). Pourtant, ce ne furent pas
ses activités érudites qui firent sa gloire
posthume, mais des traductions entre-
prises pour son délassement. Il com-
mença par Sindbâd le marin. Ayant mon-
tré son travail à un ami
d’Alep, ce dernier lui parla
d’autres contes plus extra-
ordinaires encore. Aussi
Galland renonça-t-il à édi-
ter l’histoire de Sindbâd
pour se lancer dans la
« mise en français » d’un
manuscrit qu’il fit venir de
Syrie, le fameux manuscrit Galland. Pas
plus que ses successeurs, Galland, malgré
les recherches qu’il fit faire, ne put met-
tre la main sur un manuscrit complet
« couvrant » Les Mille et Une Nuits.
Entre 1704 et 1709, Galland publia néan-
moins huit volumes de contes intégrant
Sindbâd le Marin, Aladin et Ali Baba.
Il disposait d’autres sources. Un autre
Alépin, un certain Hannâ, rencontré à
Paris le 17 mars 1709, lui fit le « récit du
conte de la Lampe6 ». Ce dernier, alors
âgé d’une vingtaine d’années, lui trans-
mit en outre seize contes sous forme
écrite ou orale. On a ainsi pu soutenir
que Galland était le seul auteur identifié
des Mille et Une Nuits.

« LA PUDEUR NE ME PERMET PAS DE RACONTER 

TOUT CE QUI SE PASSA ENTRE CES FEMMES 

ET CES NOIRS, ET C’EST UN DÉTAIL QU’IL

N’EST PAS BESOIN DE FAIRE », ÉCRIT

ANTOINE GALLAND, TENU PAR LA BIENSÉANCE.
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Portrait d’Antoine Galland,
traducteur des contes 
des Mille et Une Nuits.
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« Le secret de mon secret est
l’interprète de mes secrets, /
et s’il révélait les secrets, ton
secret serait mon secret. / Si
tout ce que je cache était
montagnes, il les détruirait ; /
feu, il l’éteindrait ; vent, il ne
le laisserait pas souffler. / Il en
est qui vous disent que le sort
n’est pas sans douceur : / ils
goûteront bien un jour, tôt
ou tard, plus amer que la
myrrhe18. » Outre les vers
d’inspiration sentimentale,
d’autres forment des apoph-
tegmes ou des sentences de
sagesse du type : « Dites à
celui que le sort favorise / que
le sort vous élève avant de
vous abattre19. » Dans le conte
cadre, la jeune prisonnière de
l’éfrit déclame ces vers à l’in-
tention des deux frères :

« Jamais à femme ne te fie !
Jamais n’écoute ses serments. / Qu’elle
soit satisfaite ou furie, tout de son vagin
dépend. / Elle mime un amour menteur
alors que traîtrise l’habille20. » On ne
saurait bien sûr réduire à cette sortie la
vision de la femme véhiculée par l’en-
semble des contes. Outre Shahrâzâd,
nombre de personnages féminins des
Nuits témoignent de ce que l’intelli-
gence des femmes n’est pas que ruse
perverse – qu’on songe à Tawaddud21,
cette servante qui triomphe des plus
éminents savants dans les disciplines
profanes et religieuses –, et d’autant
plus que la ruse est souvent le seul
moyen pour celui qui est asservi – et la
femme l’est à bien des égards dans la
galaxie orientale – de se libérer de ses
chaînes. Ce n’est pas la moindre des
leçons des Mille et Une Nuits.

Jean Montenot

l’aube venait reprendre Shahrâzâd, et
parler ne lui était plus permis : elle se
tût » indiquant la fin d’une nuit. A l’issue
de la mille et unième, Shahrâzâd achève
son ultime récit. Elle narre l’histoire de
Ma’rûf le savetier, pauvre artisan égyp-
tien qui, grâce au concours d’un génie
sauveur, fuit son épouse acariâtre, véri-
table dragon domestique. Il se retrouve
aux confins de la Chine où, s’étant joué
des riches et de leur cupidité, il rétablit
un peu de justice. Shahrâzâd fait alors
venir les trois garçons qui lui sont nés
des assiduités de Shâriyâr. Elle peut
alors demander grâce à ce dernier, guéri
de sa folie par la paternité et par les
récits de son épouse. L’ordre initial est
désormais rétabli.

> La poésie dans les Nuits

L
’un des mérites de la traduction
d’André Miquel et Jamel
Bencheikh est d’avoir redonné

toute leur place aux nombreux vers qui
parsèment les Nuits et qui sont « le plus
souvent présents sous la forme de dis-
cours seconds, de témoignages ou de
gloses, d’appel à une autorité capable
de traduire les sentiments, les enthou-
siasmes, les visions17 » d’un personnage.
Dans le conte intitulé Le Deuxième
Calender – le calender (ou qalandar) est
un ascète vagabond – le calender évoque
en vers la jeune fille dont il est épris :D

R

et les somme de lui faire
l’amour : « Frappez hardiment
de la lance. Donnez-moi la
charge ou je le tire de son som-
meil15. » Les deux frères, réti-
cents, s’exécutent. L’affaire
faite, elle leur demande de
remettre leurs anneaux qu’elle
attache à un collier de quatre-
vingt-dix-huit bagues. L’effet
curatif est immédiat : si même
les démons les plus puissants
sont ainsi roués par les
femmes, point n’est besoin de
s’infliger d’inutiles pénitences!
Shâriyâr revient donc en son
palais, fait décapiter femme,
servantes et esclaves coupa-
bles, et constatant qu’il n’y
avait pas de « femmes ver-
tueuses » décide chaque
matin de mettre à mort, après
l’avoir déflorée, la jeune fille
nubile épousée la veille. La folle
cruauté de Shâriyâr serial killer a donc
un passé. Pendant trois ans, le roi décime
son royaume suscitant quelque tumulte
dans un pays progressivement vidé de
ses jeunes filles vierges.

> Incipit Shahrâzâd

C
’est à ce point seulement qu’in-
tervient Shahrâzâd la fille du
vizir, qui, voyant ce dernier pei-

ner à trouver de nouvelles épouses pour
son roi, lui demande de la désigner, elle.
Le premier conte enchâssé des Nuits,
l’histoire de L’Ane, le bœuf et le labou-
reur, est un apologue animalier raconté
par le père de Shahrâzâd pour la
convaincre, sans succès, de renoncer à
son projet. Il est vrai que la morale en
est rudimentaire : il ne sert à rien de dis-
cuter avec les femmes, seul le bâton peut
corriger leur duplicité. Shahrâzâd, qui
sait qu’elle s’engage dans une entreprise
périlleuse et de longue haleine, demande
à sa sœur Dunyâzâd (Dinarzade) de se
placer auprès du lit (et non « sur une
estrade fort élevée à la manière des
monarques de l’Orient16 », comme l’in-
vente Galland) et de la prier devant
Shâriyâr de raconter une histoire pour
égayer ce qui devait être une veillée
funèbre. Shahrâzâd entame ainsi ses pre-
miers récits où l’étonnant le dispute à
l’étrange, s’interrompant à chaque fois
au moment le plus opportun et promet-
tant de nouvelles histoires si le roi voulait
bien la laisser en vie, la cheville « Mais

1. Les Mille et Une Nuits, Pléiade, I, p. 12 ; Folio, p. 41.
2. Les Mille et Une Nuits, traduction Galland, Garnier-
Flammarion, III, p. 271. 3. Voir Aboubakr Chraïbi, Les Mille
et Une Nuits : Histoire du texte et classification des contes,
L’Harmattan, 2008. 4. Jorge Luis Borges, « Les Traducteurs
des Mille et Une Nuits » dans Histoire de l’éternité, Œuvres
complètes, Pléiade, II, p. 428. 5. Voir A. Chraïbi, op. cit.,
p. 71. 6. A. Galland, Journal, 27 mai 1709. 7. Les Mille et
Une Nuits, Pléiade, I, p. 3 ; Folio, p. 31. 8. Les Mille et Une
Nuits, Pléiade, I, p. 5 ; Folio, p. 33. 9. Ibid. ; Dix ans dans
la traduction de R. Khawam, Libretto, p. 36. 10. Les Mille
et Une Nuits, Pléiade, I, p. 6 ; Folio, p. 35. 11. Les Mille et
Une Nuits, GF, I, p. 24. 12. Les Mille et Une Nuits,
Bouquins, p. 7. 13. Les Mille et Une Nuits, GF, I, p. 27.
14. Les Mille et Une Nuits, Pléiade, I, p. 8 ; Folio, p. 36.
15. Les Mille et Une Nuits, Pléiade, I, p. 10 ; Folio, p. 39.
16. Les Mille et Une Nuits, GF, I, p. 44. 17. Voir A. Chraïbi,
op. cit., p. 148. 18. Pléiade, I, p. 111 ; Folio, III, p. 73.
19. Pléiade, I, p. 53 ; Folio, I, p. 104. 20. Pléiade, I, p. 11 ;
Folio, I, p. 40. 21. Pléiade, II, p. 276-323.
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La princesse Shahrâzâd, 
illustration d’Edmund Dulac.
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Cette année, Manu Larcenet
a choisi de ne pas se plier à l’exercice
de la photographie. Trop fabriqué, trop
aseptisé, trop « gentil » en somme pour
cet ours à la longue barbe et aux bras
tatoués. Le dessinateur de 47 ans sou-
haitait ne plus rien cacher de sa noir-
ceur, donner à voir un reflet fidèle de
son paysage interne. Alors il a réalisé,
pour Lire, cet autoportrait, charbonneux, inquiétant,
dans la veine graphique de son monumental
Blast, ou de sa belle adaptation du roman de
Philippe Claudel Le Rapport de Brodeck, dont
vient de paraître le second volet. Un livre qui
évoque le destin tragique d’un artiste, massacré
par une bande de villageois pour avoir voulu les
montrer tels qu’ils sont. Un ouvrage subtil qui
 raconte la peur de l’étranger, les secrets que l’on
tait, l’art qui peut sauver.

Sauvé, Manu Larcenet? Peut-être. Ce n’est pas
sûr. Il a en tout cas décampé, pris le large. Voilà

un peu plus de quinze ans maintenant
que le gamin de Vélizy s’est installé
dans les collines du Beaujolais avec
femme et enfants – un changement de
vie évoqué avec humour dans la série
Le Retour à la terre. C’est là, au milieu
des vignobles, qu’il nous a reçus, dans
une arrière-salle de pharmacie recon-
vertie en atelier. Trois heures durant,

devant un café et un sandwich, l’auteur star du
Combat ordinaire (prix du meilleur album à
Angoulême en 2004, 600000 exemplaires ven-
dus) va se livrer, sans filtre ni prévention. Il revient
sur son enfance en banlieue parisienne, sa décou -
verte de la bande dessinée, ses premiers pas
 auprès de Marcel Gotlib. Il évoque le succès, les
doutes, les douleurs, et cette maladie mentale qu’il
tâche d’exorciser depuis tant d’années par la psy-
chanalyse et le dessin. Conversation avec un
 artiste à fleur de peau, qui compte désormais parmi
les ténors de la bande dessinée française.

L’ENTRETIEN

Manu LARCENET
« Pour être authentique,

l’art doit être proche de la folie »

LE LIVRE

DE JULIEN BISSON

HHH

Le Rapport de
Brodeck, tome 2 :

L’Indicible par Manu
Larcenet, 168 p.,
Dargaud, 22,50 €
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de Lucian Freud par exemple, qui te don-
nent le sentiment de te raconter l’intérieur
même de la personne. Plus tu les regardes,
et plus tu te rends compte qu’ils traduisent
un spectre d’émotions en images.

Vous-même n’hésitez pas à vous regarder

dans le miroir. Marco dans Le Combat

ordinaire, Manu dans Le Retour à la terre,

Polza dans Blast, et maintenant l’Anderer :

c’est toujours vous?

> Oui, c’est moi, mais je ne l’ai vraiment
fait consciemment que pour l’Anderer.
Je regardais un reportage sur la lumière
du Caravage, et je voyais dans ces
grandes fresques qu’il avait osé se figurer
en tout petit dans un coin. Et je me disais :

« Ça, c’est la classe, ça ne se fait plus,
allez c’est parti je le fais ! » Et j’ai prêté
mon visage à l’Anderer, je lui ai même
donné un tatouage. Pour les autres non,
ça a toujours été très inconscient. J’ai
commencé à me dessiner vraiment à par-
tir du moment où j’ai quitté Fluide glacial.
Je pense que j’étais tellement déstabilisé
de faire autre chose que de l’humour que

Comment est né ce projet d’adaptation

du Rapport de Brodeck?

> J’ai été un gros lecteur jusqu’à mes
39 ans, et ma première lecture de Voyage
au bout de la nuit de Céline. Quelle
claque ! Après cela, tout m’a paru fade,
je n’ai pas dû finir plus de quatre ou cinq
romans. Des essais, oui, Bergson, Freud,
Lacan, mais peu de fictions. Lorsque j’ai
ouvert ce livre de Philippe Claudel, j’ai
été frappé dès la première scène, qui mon-
tre une vieille femme cherchant un petit
enfant dans les décombres. Je trouvais
cette scène marquante, je me suis dit que
je pouvais la dessiner. Pareil pour le
deuxième chapitre. Et ainsi de suite
jusqu’à la fin du livre. J’avais fini Blast
depuis quelques mois, je me demandais
ce que j’allais faire ensuite, et ce projet
s’est imposé à moi en quelques heures.

Pourquoi cette histoire vous intéressait-

elle?

> Il y avait d’abord cette ambiance, très
humide, crasseuse, qu’il me plaisait de
dessiner. Je pensais à certains albums de
Tardi, j’avais envie d’essayer un format
à l’italienne, donc l’ensemble collait bien.
Et puis il y avait le contenu même du livre.
Pas tant l’histoire de Brodeck lui-même
d’ailleurs, car j’avais l’impression qu’on
avait déjà lu beaucoup sur les camps. Mais
l’Anderer, cet artiste un peu bizarre, seul
contre la foule, qui arrive dans un village
et va se faire massacrer, je n’ai pas pu
m’empêcher de m’y identifier !

Cette thématique ne paraît d’ailleurs pas

anodine dans le contexte post-Charlie…

> Evidemment, même si le roman a été
écrit bien plus tôt, et que moi-même j’ai
commencé l’adaptation avant les attentats.
Mais il est certain qu’en travaillant dessus
le rapprochement m’est apparu. Oui, il y
a un pouvoir du dessin, et on a bien noté
que pour quelques gribouillis on pouvait
se faire tuer. Le thème de l’étranger s’est
aussi imposé à moi depuis la crise des mi-
grants. Je sens bien qu’il y a un resserre-
ment des gens sur eux-mêmes, une mé-
fiance, une peur de l’autre. 

L’artiste a ici le tort d’offrir un miroir aux

villageois…

> Certains dessins sont insoutenables
parce qu’on s’y reconnaît. Parce que le
travers le plus secret qu’on avait caché
est tout à coup mis sur la place publique.
Une photo offre le reflet extérieur d’une
personne, mais un dessin ou une toile pro-
pose autre chose. Je pense aux portraits

L’ENTRETIEN

c’était rassurant de me placer au centre.
Avec le recul, je regrette un peu d’avoir
mis ma tête à tous ces héros !

Dans toutes ces œuvres, vous proposez

à chaque fois un style graphique différent.

Est-ce par défi artistique?

> Non, c’est plutôt pour ne pas sombrer
dans l’ennui ! Avec la famille, le dessin
est la seule chose qui me tient dans la vie,
je ne veux pas qu’il soit source de mono-
tonie. Donc il faut éviter de refaire, ouvrir
de nouvelles voies. En ce moment, j’ai
envie de raconter des choses dures, mais
avec une forme légère, quelque chose qui
soit plus proche de Hergé ou de Chris
Ware. Et tant pis si je ne sais pas faire !
Je n’ai pas peur de l’imperfection. Dans
l’art, il n’y a rien de plus beau que l’acci-
dent, celui qui fait que quelque chose ar-
rive sans crier gare. Même dans le dessin,
il faut de l’imprévu. Si tu pousses trop loin
ton crayonné, il sera magnifique, mais tu
ne retrouveras pas ce mouvement en l’en-
crant. Plus on laisse de place à l’improvi-
sation, plus on s’autorise à avancer sur un
territoire qu’on ne soupçonnait pas. Tu
t’écoutes et tu te dis : « Qu’est-ce que j’ai
envie de faire? » Un dessin peut changer
la courbe d’un récit. Un jour, j’ai eu envie
de dessiner de l’eau dans Blast. J’ai conçu
une scène exprès pour pouvoir dessiner
cette eau. Ça aurait pu ne faire aucun
sens, et je l’aurais virée. Mais parfois ça
arrive comme par magie à s’insérer dans
le récit. Quelque chose d’inattendu se met
en place, comme deux mots qui entrent
en résonance, deux notes qui lancent une
mélodie. Il y a peu de joie, je trouve, dans
la vie, mais quand le dessin tombe juste,
c’est une joie artistique des plus intenses.

C’est le fameux « blast » que vous cher-

chez?

> Exactement ! Le blast, c’est la descrip-
tion d’une épiphanie, quelque chose de
divin qui vous permet, d’un coup, de voir
les choses avec une clarté incroyable, de
les embrasser et les comprendre complè-
tement. Tous les artistes ressentent ça, un
jour ou l’autre.

Et les jours où ça ne vient pas?

> Il faut attendre! C’est un moment rare,
exceptionnel. Sur un album de quarante
pages, on peut ne le ressentir que pour
une seule case ! Mais si cette case vient,
alors on n’aura pas fait cela pour rien. Il
y a dix ans, un journaliste m’avait de-
mandé la différence entre l’art et l’arti-
sanat. Dans la famille de mon père, on
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Je n’ai pas peur 
de l’imperfection. 

Dans l’art, il n’y a
rien de plus beau 

que l’accident, celui
qui fait que quelque

chose arrive 
sans crier gare 

‘‘
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il prenait son stylo, que la camŽra sÕap-
prochait et quÕon voyait sa main dessiner,
alors tout le monde se taisait et rigolait.
CÕŽtait donc •a, le dessin! On nÕŽtait pas
obligŽ de jacasser et de faire lÕintŽressant,
on pouvait tr•s bien parler aux gens avec
un stylo. Apr•s cela, je nÕai plus jamais
 arr•tŽ, plus jamais ! Et tous les soirs je
montrais mes dessins ̂  mes parents, ̂  mon
fr•re, pour maintenir un lien qui Žtait mal-
heureusement dŽjˆ en train de se dŽliter.

Comment êtes-vous passé de cette pra-

tique d’enfant au dessin professionnel?

> JÕavais un prof de dessin au coll•ge qui
nous donnait des cours gratuitement apr•s
lÕŽcole. Grâce ̂  lui, jÕai pu intŽgrer lÕŽcole
de S•vres pour Žtudier les arts appliquŽs.
Mes parents sÕinquiŽtaient, ils ne voyaient
pas comment on pouvait gagner sa vie
avec le dessin. Alors un jour il a pris son
stylo, lÕa dŽmontŽ enti•rement et leur a
dit : Ç Chaque pi•ce de ce stylo a ŽtŽ des-
sinŽe. È Il y avait donc des dŽbouchŽs. Au
lycŽe, pour moi •a a ŽtŽ la rŽvolution : jÕai
dŽcouvert la photographie, la tapisserie,
la cŽramique, mais aussi Van Gogh,

ont dÕautres prŽoccupations, peut-•tre un
peu plus de douleur, un peu plus dÕincom-
prŽhension. A lÕŽcole, je ne comprenais
pas ce quÕon me demandait. JÕŽtais parfai-
tement capable de le faire, mais je ne par-
venais pas ̂  Žcouter cette dame qui parlait
ˆ trente autres gamins. CÕŽtait un enfer.

C’est pour cette raison que vous avez

 commencé à dessiner?

> JÕai assez rapidement dŽcouvert que le
dessin Žtait pour moi une mani•re de
 communiquer. Je ne communiquais pas
par la parole, je taisais tout, jÕŽtais presque
muet. Et peu ̂  peu jÕai vu que jÕarrivais ̂
lier des choses avec mes parents par les
dessins que je faisais. Au dŽbut je copiais
maladroitement des peintres que mes pa-
rents aimaient, Pissarro, les impression-
nistes. Et lˆ, je les ai vus •tre fiers de moi.
Pour un m™me tr•s renfermŽ, cÕŽtait une
vraie rŽvŽlation de savoir que lÕon pouvait
communiquer autrement que par la parole.
Je me souviens aussi dÕavoir regardŽ Cabu
ˆ la tŽlŽ dans RŽcrŽ A2 : je voyais bien
que ce type Žtait comme moi, renfermŽ,
taiseux, timide comme tout. Mais quand

Žtait artisans potiers, donc je savais que
lÕartisanat, cÕŽtait reproduire cent fois le
m•me geste, en exigeant cent fois le m•me
rŽsultat. LÕart, en revanche, cÕest faire
cent fois le m•me geste en espŽrant cent
fois un rŽsultat diffŽrent. JÕŽtais fier de
ma phrase jusquÕˆ ce que je dŽcouvre,
quelques annŽes plus tard, que Freud dŽ-
finissait la folie comme le fait de faire tou-
jours la m•me chose en attendant un rŽ-
sultat diffŽrent. JÕavais la m•me dŽfinition
pour lÕart et la folie ! ‚a fait rŽflŽchirÉ

Il faudrait donc être fou pour être artiste?

> Pour •tre authentique, je crois que lÕart
doit en effet •tre assez proche de la folie.
Pour que la lumi•re rentre, il faut •tre un
peu f•lŽ. Mon camarade Ferri, avec qui
jÕai travaillŽ sur Le Retour à la terre, pense
que cÕest liŽ ˆ lÕenfance, ˆ un manque, un
dŽfaut de communication. Sinon on nÕau-
rait pas besoin de chercher ˆ parler aux
gens ˆ travers lÕhumour, les traits, la cou-
leurÉ Je suis dÕaccord avec lui. Comme
beaucoup dÕautres Žcrivains ou dessina-
teurs, jÕai fait partie de ces enfants qui ne
grandissent pas pareil que les autres, qui

Manu LARCENET

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 7 7

lllM
. 
L
A
R

C
E
N

E
T
/D

A
R

G
A
U

D

« Un dessin permet de raconter l’intérieur même d’une personne. » Planche extraite du Rapport de Brodeck.
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de presse. Je découvrais que je pouvais
vivre de la bande dessinée, c’était la belle
vie. Puis je me suis rendu compte que ça
ne suffisait pas. Je voyais autour de moi
d’autres jeunes dessinateurs, Blutch,
David B., Lewis Trondheim, j’ai compris
qu’il se passait quelque chose et que je
devais moi aussi aller au-delà de l’humour

qu’on me demandait à
Fluide.

En 2003, vous publiez le

premier tome du Combat

ordinaire, qui triomphe au-

près du public et de la cri-

tique. Quel impact ce suc-

cès a-t-il eu pour vous?

> Je me souviens surtout
avoir reçu le prix du meil-
leur album à Angoulême,
en 2004. Pas pour une ques-
tion d’honneurs, mais parce
que mon père, à l’époque,
était atteint d’un cancer
généralisé et que nous
n’avions pas de bonnes re-
lations. Quand j’ai eu le prix,
il m’a appelé le soir même
pour me dire qu’il m’avait
vu à la télé. Le fait d’avoir
été reconnu par mes pairs
m’a aidé à me réconcilier
avec lui, deux mois avant sa
mort. L’album m’a aussi of-
fert une crédibilité que je
n’avais pas jusqu’alors.
Quand tu fais de l’humour,

tu ne restes qu’un clown, quelqu’un à qui
on ne posera jamais de questions intelli-
gentes. De ce côté-là, mon statut a changé.

Le Combat ordinaire a été une œuvre où

une génération entière a cru se reconnaî-

tre. Blast en revanche suit la dérive d’un

homme qui se met en dehors de la société

des hommes, en insistant sur sa dissem-

blance…

> Tous mes efforts de jeune homme ont
consisté à essayer de m’intégrer, comme

Cézanne… A côté de ça, je suivais le
mouvement punk, je traînais dans des
squats où jouait la Mano Negra, je réalisais
des fresques… Une vraie bohème artis-
tique! J’ai aimé ces années, même si elles
étaient dures aussi, car je n’avais pas en-
core été diagnostiqué bipolaire. Je ne sa-
vais pas encore que j’étais malade et que

les pensées noires qui m’habitaient
n’étaient pas normales.

Comment se sont passés vos débuts dans

la bande dessinée? 

> Chaque année, avant les grandes
 vacances, je photocopiais en dix exem-
plaires tout ce que j’avais fait et j’envoyais
cela aux éditeurs. A 24 ans, j’ai été appelé
par Fluide glacial, que Marcel Gotlib
 dirigeait encore à l’époque. J’avais déjà
un immense respect pour Gotlib, tout
petit j’avais dévoré ses albums. J’aimais
son intelligence, mais aussi son humanité :
l’humour chez lui n’est jamais méchant,
caché derrière des tonnes de sarcasmes
il y a un amour, une sensibilité envers les
gens. Grâce à lui, j’ai pu entrer à Fluide.
Un mois après, j’avais un salaire, une carte

Marco dans Le Combat ordinaire. Et puis
un jour, j’ai compris que je n’y arriverai
pas. Que je pouvais être admis sans cher-
cher à tout prix la normalité. M’intégrer,
aujourd’hui, ça consiste à faire mon bou-
lot dans mon coin. Certes, je n’ai pas
d’amis, pas de relations sociales, je suis
un ours, mais en même temps je commu-
nique avec des milliers de gens. Ça me
semble très bien. Mais il a fallu les quatre
tomes du Combat pour que je le com-
prenne. Pour que je m’extraie des ques-
tions sociales, pour m’interroger vraiment
sur ma maladie. S’éloigner, se défaire de
tout, et voir ce qui reste de nous. C’est
ce qui a donné Blast. Evidemment, c’est
magnifié, romancé… Mais dans le fond,
c’est exactement ça.

Dans Le Combat ordinaire, l’un de vos per-

sonnages affirmait : « Quand on ne meurt

pas, il faut bien se résoudre à vivre. »

Comment vivre avec la maladie?

> La bipolarité est une maladie extrême-
ment désespérante parce qu’elle est cy-
clique. Donc tu sais qu’elle va revenir. Ça
pousse tout de suite à des idées suicidaires,
même quand ça va très bien. Surtout
quand ça va très bien, car tu sais que ce
n’est pas naturel, que tout ce que tu crois
être une bonne chose pour toi ne l’est
peut-être pas tant que ça. Le corollaire
de la maladie mentale, c’est l’explosion
de l’esprit. Il y a des choses qui ne vont
pas entre elles, il faut en privilégier cer-
taines au détriment d’autres si on veut
rester dans un lien social. Certains font
l’inverse et privilégient des comporte-
ments antisociaux. Moi je tiens à m’inté-
grer. J’ai décidé de ne pas mourir. Je m’en
souviens, j’étais jeune quand j’ai pris cette
décision. Ça implique qu’il faut bien se
résoudre à vivre, en souffrant le moins
possible. Il faut se plier à l’aide que, par
préjugé, on a tendance à refuser. C’est
très compliqué de dépendre d’autre chose
que de toi. Il faudrait que je fasse un livre
pour expliquer à quel point c’est difficile.
Il y a certaines choses qui s’effacent grâce
à la thérapie, d’autres grâce à la réflexion,
et d’autres encore qui ne s’effacent jamais.
Ça fait quand même vingt-cinq ans main-
tenant que je suis en thérapie, et je réalise
qu’il y a des choses auxquelles il ne faut
pas s’attaquer. Il vaut mieux se focaliser
sur ce que tu peux vraiment résoudre, et
accepter que le reste ne se résoudra sans
doute pas. Avec la bipolarité, il y a ce
qu’on appelle la comorbidité ; on me
l’avait expliqué d’une belle manière : tu
prends un bol de café tous les matins, et

L’ENTRETIEN
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S’éloigner, 
se défaire de tout, 
et voir ce qui reste 

de nous. CÕest ce qui a
donnŽ Blast

‘‘

’’

Planche extraite du troisième 
tome du Combat ordinaire.
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il est fendu au fond. Au début, la fente
est blanche. Et puis tu vas boire des cafés
tous les jours, et au bout d’un an la fente
sera noire. La bipolarité, c’est ça : dans
l’esprit il y a une sorte de faille sur laquelle
vont venir se plaquer plein de choses qui
vont devenir des maladies mentales. Alors
tu passes des années à te débarrasser de
névroses, de psychoses, pour t’apercevoir
qu’au fond c’est presque encore pire, tu
découvres que c’est pour la vie et il faut
accepter d’être comme ça. D’être fou tout
simplement, ce fameux terme qu’on ne
veut jamais dire. Il faut accepter d’être
fou, et c’est très dur d’accepter d’être fou. 

C’est-ce que vous avez essayé d’exprimer

dans Blast?

> Le Combat ordinaire avait donné de
moi l’image d’un type gentiment angoissé.
Je n’étais pas allé au bout de la noirceur,
je n’avais pas montré la lame de fond de
douleur que pouvait être la dépression.
Cette impression de marcher à côté de
soi, comme en transition vers la mort.
Quand j’ai commencé Blast, je venais
d’être diagnostiqué bipolaire pour la se-
conde fois. Cette fois, j’avais décidé de
prendre ma vie en main : je suivais mon
traitement, j’étais assidu chez le psy, j’avais

40 ans, j’ai compris que c’était le moment
ou jamais pour expliquer cette douleur.
Qu’après, je ne saurais peut-être plus le
dire. Que je n’aurais plus la force de le
faire. Ou que j’aurais oublié. Et d’ailleurs
aujourd’hui, je vais mieux, j’ai trouvé le
bon traitement, et certaines des douleurs
exprimées dans Blast ont disparu. Mais il
est certain que je n’ai jamais été aussi im-
pudique qu’avec cette série, même si cette
histoire de tueur obèse reste de la fiction!
Je suis parti de la citation de Lacan : « La
vérité est structure de fiction », c’est-à-
dire que ce n’est pas la peine de s’attacher
à faire un journal pour dire la vérité, on
peut très bien dire autant de vérité en ra-
contant de la fiction. Et je suis le seul à
savoir ce qui est directement inspiré de
moi ou pas.

Parlons un peu cuisine : comment dessi-

nez-vous aujourd’hui?

> Je commence toujours par un story-
board : je sais combien il y aura de cases
et ce qu’il y aura dedans. A ce moment-
là, je travaille les textes – avec Le Rapport

de Brodeck, ce sont des textes soit adap-
tés, soit directement repris du livre.
Ensuite, je prends de grandes feuilles
 volantes et commence une mise en place

Manu LARCENET

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 7 9

très rapide des éléments du dessin. Au
besoin, je vais voir sur Internet à quoi res-
semblent les cochons si je dois en repré -
senter ! Puis je dispose l’ensemble sur la
table lumineuse, je retravaille vaguement
les éléments les plus importants, j’enlève
le calque, et je peux alors commencer véri -
tablement à dessiner. C’est le moment le
plus agréable, car c’est à partir de là qu’on
peut improviser. Puis, comme je ne suis
pas un excellent dessinateur, je reprends
si besoin à l’ordinateur. Avant, si je ratais
une jambe, je devais recommencer tout
le dessin. Aujourd’hui, je peux la refaire
à part, essayer, affiner, jusqu’à ce que
j’arrive au résultat que je souhaite. Avant,
je dessinais une planche par jour en
moyenne, pour Le Rapport de Brodeck,

c’était plutôt une tous les trois jours. Je
ne voulais pas laisser passer une seule
case qui ne soit pas forte. 

Mais vous ne travaillez plus planche par

planche?

> Non, je n’ai plus de planche, plus de
case, et ça a été une grande libération
pour moi. Tu retrouves ce que tu as appris
à l’école, lorsqu’il fallait l‰cher son geste
et non pas l’arrêter au bord des cases.
Pendant que je travaillais sur Le lllM
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Polza Mancini, antihéros obèse et torturé de la série Blast, véritable chef-d’œuvre de plus de 800 pages.
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Un « bon » dessin, ce n’est donc pas for-

cément un « beau » dessin?

> Ah non ! Il y a des gens qui dŽtestent
Reiser parce quÕils trouvent que cÕest
moche, mais pour moi chaque dessin de
Reiser est un Žblouissement. Et lui aussi
il sÕarr•te au bon moment, ce nÕest pas
 illisible. Pour ma part, je commence par
un trait de contour avant de noircir. Et
souvent, par ce trait de contour, tu vois
toute de suite si •a va marcher ou pas.
Tant quÕil y a de la vie et quÕil y a exac-
tement ce que tu veux montrer, le reste
nÕest pas bien grave.

L’expérience vous aide-t-elle à reconnaître

un bon dessin? 

> CÕest un des atouts de la vieillesse ! Il
mÕarrive maintenant moins souvent de
surcharger que je ne le faisais avant. Il y

L’ENTRETIEN

a un dŽclic qui se fait plus t™t. Tous les
trois ou quatre ans, je change compl•te-
ment dÕunivers, mais dÕun projet ̂  lÕautre
je me sers de ce que jÕai appris. Avec
Brodeck, ce sera la rigueur avec laquelle
jÕai fait les silhouettes, les visages par exem-
ple. JÕavais ŽtŽ marquŽ il y a quelques an-
nŽes par la dŽcouverte de Taniguchi et je
suis obsŽdŽ aujourdÕhui par la m•me exi-
gence de clartŽ dans mes sc•nes.

Pourquoi préférez-vous ces derniers temps

le noir et blanc à la couleur? 

> Parce que jÕai commencŽ avec le noir
et blanc, chez Fluide glacial, et parce quÕˆ
lÕŽcole dŽjˆ jÕŽtais nul en couleur. CÕest
quelque chose qui mÕest totalement Žtran-
ger. JÕai peint quelques toiles, pas mau-
vaises je crois, mais je mÕen sors mieux
avec le dessin. Je maîtrise les contrastes
du dessin, pas les juxtapositions quÕexige
la couleur. Il faut pour cela une prŽcision
que je nÕai pas. JÕarrive seulement ˆ le
faire ˆ lÕordinateurÉ

Avez-vous, comme certains écrivains, l’an-

goisse de la page blanche?

> Ce nÕest pas lÕangoisse, cÕest la terreur
de la page blanche ! CÕest affreux cette
sensation de ne plus jamais pouvoir faire
rien de bon. Apr•s avoir fini un petit al-
bum de 48 pages, je retrouve vite la p•che.
Mais apr•s des projets comme Blast ou
Le Rapport de Brodeck, je me sens vidŽ.
Alors jÕessaie de mÕoccuper, avant jÕavais
un blog, aujourdÕhui je peins un peu, je
rŽflŽchis, je lis, en espŽrant que lÕŽtincelle
vienne. Dans ces cas-lˆ, cÕest bien dÕavoir
plusieurs pistes, dÕouvrir le champ des
possibles. Arrive un moment o• vous te-
nez une page, qui sÕenchaîne avec une
deuxi•me, une troisi•me, et alors vous sa-
vez que cÕest bon, que vous tenez le truc.
Mais il faut encore le dessiner apr•s, cÕest
lˆ que les choses difficiles commencent !

Avez-vous besoin de vous discipliner pour

dessiner? 

> Non, jÕai trop besoin du dessin pour •a.
Je viens tous les jours ̂  lÕatelier, dimanche
compris, je ne prends pas de vacances ou
tr•s peu, m•me avec les enfants. Glenn
Gould disait que sÕil sÕarr•tait de jouer
trois jours, il perdait trois mois. JÕai le
m•me sentiment : si je pars une semaine
en vacances, ̂  mon retour jÕai oubliŽ tous
mes automatismes, je me sens gauche, je
dŽteste cette sensation dÕavoir perdu le
fil de ce que jÕŽtais en train de construire.
Si je viens travailler tous les jours, cÕest
aussi en rŽponse ˆ une peur viscŽrale du
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Je dessine à 
partir de ce que 
je suis, de ce que 

je ressens. Je crois
davantage 

à l’émotion qu’au
discours

Rapport de Brodeck, je dessinais donc
des dizaines et des dizaines de paysages,
puis le soir arrivait, et je me consacrais ˆ
mon second mŽtier que jÕadore : graphiste.
Je choisissais quel paysage allait dans
quelle case puis jÕinsŽrais mon personnage
et la bulle qui allait avec. Dans la m•me
journŽe, je parvenais donc ˆ faire ce que
moi jÕappelle une vraie Ïuvre de dessin
et le soir une vraie bande dessinŽe, avec
ce souci de construction de la case et de
la page. Il y a des dessinateurs qui font
tout en m•me temps, moi je ne peux pas.
Depuis Blast, je bosse comme •a, et je ne
mÕinterdis pas de revenir ˆ la planche si
cÕest nŽcessaire. Mais la planche est frus-
trante, elle donne lÕimpression dÕavancer
lentement. Alors que pour moi, chaque
dessin achevŽ me procure un sentiment
de joie et dÕaccomplissement.

Comment savez-vous que le dessin est

bon, qu’il ne faut plus y toucher?

> Des fois, il mÕarrive de ne pas le voir,
dÕaller trop loin, de noircir quand il aurait
fallu sÕarr•ter. Alors je reprends mon per-
sonnage, je trouve un autre ŽclairageÉ
Il y a un contentement qui arrive lorsque
tu as le sentiment que le dessin commence
ˆ avoir une vie propre. Et lˆ il faut arr•ter,
parce que tu as toujours la tentation de
faire du beau autour de la vie. Or le beau
finit toujours par bouffer la vie.

« La force de l’art, c’est qu’il n’y ait que de la beauté. Il n’y a rien d’autre dans le monde, à part la
nature, qui soit simplement beau. » Planche extraite du Rapport de Brodeck.

’’

‘‘
lll
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La bande dessinée souffre-t-elle encore

d’un manque de reconnaissance?

> Elle en a longtemps souffert. C’est moins
le cas heureusement aujourd’hui. Mais
lorsque je me balade dans une librairie
spécialisée, je suis affligé par la médiocrité
de la plupart des albums contemporains.
On voudrait être pris au sérieux, mais
quand on voit cela, on comprend qu’on
ne le soit toujours pas… 

Un artiste a-t-il un rôle à jouer dans la

 société?

> Je crois, oui. Prenez le peintre David : il
reste le grand imagier de la Révolution,
c’est lui qui a transmis à des générations
une image forcément politisée de l’Histoire.
Moi, j’étais très politisé dans ma jeunesse.
Je faisais des manifs, j’appartenais à des
mouvements gauchistes assez violents, tout
ça pour me rendre compte que j’étais
 devenu aussi stupide qu’un skinhead d’ex-
trême droite. J’étais prêt à taper pour les
mêmes motifs, mais j’avais ma bonne
conscience pour moi. Quand j’ai commencé
à entrevoir cela, j’ai eu un profond dégoût
de moi-même. Aujourd’hui, je me sens
plutôt individualiste. Je dessine à partir de
ce que je suis, de ce que je ressens. Je crois
davantage à l’émotion qu’au discours. Et
je ne sais pas si un album de bande dessinée
peut changer quoi que ce soit. Les dessins
post-Charlie n’ont rien changé. Pas sur le
court terme en tout cas. En revanche, on
pourrait être utile dans le cadre d’une
 réflexion plus longue. Le livre, que ce soit
de la littérature ou de la BD, demande un
investissement avant, pendant et après.
C’est notre revanche sur la télévision.

Que pouvez-vous alors offrir au monde?

> Le monde est tellement complexe que
j’essaye d’éviter maintenant d’y chercher
autre chose que la beauté. Au début, je
pensais qu’il fallait qu’il y ait plus que de
la beauté dans l’art. Mais je me demande
si la force de l’art, ce n’est pas justement
qu’il n’y ait que de la beauté. Il n’y a rien
d’autre dans le monde, à part la nature,
qui soit simplement beau. Les choses ser-
vent à quelque chose. La beauté est. 

Dans Le Combat ordinaire, vous écriviez

à ce sujet : « La poésie rachète tout. »

> Ça rachète les pires hommes. J’ai connu
de grands dessinateurs qui étaient des
hommes odieux. Eh bien ce n’est pas
grave, car la beauté les rachète. Je crois
à la rédemption par la beauté. Pour ceux
qui la font, et pour ceux qui savent la voir.

Propos recueillis par J.B.

vide, de l’ennui. Mon enfance a été telle-
ment vide qu’il faut que ma vie soit pleine
aujourd’hui. Et puis, mine de rien, en vieil-
lissant tu te dis que ça se rapproche quand
même, que si demain je canne il faut que
j’aie laissé derrière moi quelque chose,
une œuvre qui fasse que les gens se sou-
viennent de moi.

Vous n’avez pas encore l’impression de

l’avoir réalisée, cette œuvre?

> Si, c’est Blast sans doute. Il y aura d’au-
tres choses à faire, d’autres projets à
 mener, mais je pense que dans ce que j’ap-
pelle la bande dessinée classique je ne
pourrai pas faire mieux que Blast. Sans
doute parce que je l’ai écrit aussi. Le dessin
est peut-être mieux sur Brodeck mais je
ne l’ai pas écrit, ce n’est pas vraiment mon
livre. Blast, ça l’est, c’est un livre long,
plus de 800 pages, dans lequel j’ai mis
exactement ce que je voulais. J’avais une
vingtaine de scènes incontournables en
tête, et entre elles je me suis laissé impro-
viser. Donc les quatre tomes ont pu suivre
mon état d’esprit. Tous les matins, je
m’analysais, je me demandais selon mon
ressenti ce qui allait arriver à Polza.
C’était un peu de la corde raide. Mais
c’était passionnant.

Avez-vous besoin d’un cadre particulier

pour dessiner?

> Je ne dessine jamais dehors. J’ai fait ça
toute ma jeunesse à l’école, je déteste le
croquis, je déteste être à la vue des gens.
J’ai horreur aussi de dessiner dans la na-
ture : si je vais m’asseoir en forêt, c’est
pour en apprécier le cinéma permanent,
pas pour travailler. Non, je ne dessine
qu’à mon atelier. J’ai besoin de ce cadre,
car je sais où sont les choses et, mine de
rien, ça peut paraître stupide, mais tout
ce matériel, c’est notre vie. C’est grâce à
lui qu’on s’exprime, il faut le connaître et
le respecter.

Avez-vous des stylos ou des pinceaux

 fétiches?

> Non, pas vraiment. Mon seul stylo
 fétiche, c’est un feutre noir que Cabu m’a
donné quelques mois avant sa mort. Un
jour on déjeunait tous les deux, il me fait
une dédicace et il oublie son stylo. Alors
je lui cours après dans la rue, il m’a dit :
« Tu es fou, je te le donne… » Trois mois
après, ils l’assassinaient…

Comment abordez-vous la question de

l’écriture dans un album?

> C’est très dur pour moi. Ça me rappelle

les rédactions que mon père me faisait
rédiger : j’écrivais trente lignes, il en
rayait vingt-cinq en me disant : « On n’a
pas besoin de ces lignes-là. » Et il avait
raison ! Pour Blast, j’ai fait pareil : j’ai
écrit pendant des mois, puis je n’ai fait
qu’enlever. De plusieurs pages, je suis
passé à une. Et parfois, une page pouvait
tenir en une phrase, une seule ! Il ne fal-
lait garder que le nécessaire. Alors qu’en
dessin je me faisais plaisir, j’en rajoutais,
dans le texte au contraire j’essayais d’être
le plus clair possible.

Pourriez-vous envisager un jour d’écrire

un livre sans images? 

> Ça me travaille depuis longtemps, mais
je ne crois pas que j’en serais capable.
Déjà parce que pour moi c’est la partie
la plus dure, l’écriture. Ensuite, si je des-
sine à côté, c’est souvent car je ne sais pas
expliquer. Dans Blast, il y a des scènes
complètement silencieuses où je montre
des choses que j’aurais moins bien expri-
mées avec des mots. J’aurais aussi peur
de me planter. Alain Finkielkraut consi-
dère déjà que la BD ne peut être qu’un
« art mineur », inutile de se risquer à lui
donner raison.

Manu LARCENET
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Bio-
bibliographie
Né en 1969 à 
Issy-les-Moulineaux,
Emmanuel Larcenet
suit des études 

de graphisme au lycée de Sèvres,
avant de faire ses débuts dans la
bande dessinée en 1994 à Fluide

glacial. Remarqué pour son travail
sur Les Cosmonautes du futur et
Donjon Parade avec son complice
Lewis Trondheim, il s’impose
auprès du grand public à partir 
de 2002 avec Le Retour à la terre,

mais surtout avec la tétralogie du
Combat ordinaire (prix du meilleur
album au festival d’Angoulême 
en 2004, 600000 exemplaires
vendus). La consécration critique
arrive avec Blast, chef-d’œuvre de
la bande dessinée contemporaine,
dont le deuxième volet est sacré
meilleur album de l’année par 
Lire en 2011. L’an passé, 
Manu Larcenet se lançait dans
l’adaptation du Rapport de

Brodeck, aventure saluée par 
le prix Landerneau BD.
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Õest un rŽcit un peu courtaud, publiŽ par
Hubert, Locard et Davi en 1824. La page de
titre, sans nom dÕauteur, porte en grosses
capitales OG, ainsi quÕune citation en latin
tirŽe du DeutŽronome (chap. 3) : Solus

quippe Og, rex Basan, restiterat de stirpe gigantum. Un
roman titrŽ de mes initiales ! Cette bizarrerie sera mon
excuse pour oser dŽnicher cette curiositŽ dans les cata-
combes du romantisme frŽnŽtique. D•s la page 2 on
comprend de quelle chapelle on se rŽclame, car Og est
dŽdiŽ Ç ˆ Jean Sbogar et ˆ ses successeurs, le Vampire,
le Solitaire, le Camisard, Han dÕIslande, le RenŽgat, le
CentenaireÉ IpsiboŽ, Ourika, le DamnŽ, etc., etc., etc. È,
des rŽcits noirs, gothiques, frŽnŽtiques et autres ejusdem
farinae dont on raffolait au dŽbut des annŽes 1820, genre
auquel se sont adonnŽs Charles Nodier, le vicomte
dÕArlincourt, ThŽophile Dinocourt, Victor Hugo, Balzac,
Claire de Duras et Jenny Bastide (auteurs des titres citŽs
dans la dŽdicace). Les souterrains italiens, les couvents
tŽnŽbreux, les ch‰teaux anglais, les for•ts allemandes,
lÕInquisition espagnole, les bandits vŽnitiens, la vendetta,
la terreur rŽvolutionnaire, les crimes rituelsÉ ayant ŽtŽ
copieusement exploitŽs depuis de nombreuses Ç rentrŽes
littŽraires È, lÕauteur dÕOg a dŽbusquŽ son monstre dans
le DeutŽronome. LÕŽpigraphe du titre se traduit : Og,
roi de Basan, Žtait le dernier survivant de la race des
gŽants. Le Basan, vaste royaume qui correspond ˆ la
rŽgion appelŽe aujourdÕhui le Golan, est gouvernŽ par
Og, un colosse cruel et lubrique dormant dans un
lit de fer de quatre m•tres et demi de long. Tout
cela est dit dans le DeutŽronome, un livre rŽdigŽ,
para”t-il, par Mo•se en personne. Partant de cette
information, le romancier de 1824 Žchafaude
une tr•s horrifique histoire qui nous entra”ne
loin des fables du Pentateuque. Ç Sur un
tr™ne colossal et construit avec seulement
des ossements humains È est assis le
monstrueux despote Og. Ses sujets lui
offrent des victimes
choisies parmi les plus
belles vierges Žtran-
g•res capturŽes lors
de Ç chasses aux
filles È sur les terres des
voisins, de prŽfŽrence
chez les IsraŽlites, nation
abhorrŽe par le Basan.
Pour ne pas dŽcimer sa
population, Og sÕest
constituŽ un harem de
beautŽs Žtrang•res, car

Ç sa haute stature et sa vaste corpulence lÕont emp•chŽ
de conserver, plus dÕun jour, une seule des femmes quÕil
a successivement ŽpousŽesÉ et qui toutes sont mortes
la nuit m•me de leurs noces. È Deux courageux IsraŽlites,
le vieux Samaliel et son futur gendre, le jeune Ephra•m,
parviennent ˆ pŽnŽtrer dans le palais dÕOg pour dŽlivrer
Dina, leur fille et fiancŽe, capturŽe par les Basanais au
cours dÕune des battues. Ils se font passer pour des
Egyptiens, Ç cÕest-ˆ-dire mortels ennemis des HŽbreux È,
et sont, ˆ ce titre, re•us par Og comme des alliŽs et traitŽs
royalement. Ils sont confiŽs aux bons soins dÕUg, grand
ma”tre des cŽrŽmonies et ministre des basses Ïuvres.
InvitŽs dÕhonneur, ils assistent au grand cort•ge national
o• lÕon exhibe les divinitŽs locales : Oga, une vŽnus obs-
c•ne, Ogo, dieu de lÕivrognerie, Ogu, dieu de la guerre,
Catoga, la fille dÕOga, et son amant Cogo, fils du dieu
Ogo, une centaine de pr•tresses de la dŽesse StŽrilogaÉ
Bacchanales basanaises, ruse des deux HŽbreux, compli -
citŽ dans le gynŽcŽe, et fin heureuse. Dina est dŽlivrŽe
ainsi que les autres vierges dÕIsra‘l. Og est tuŽ par
Ephra•m dÕun coup de lance dans le bas-ventre : Ç Ainsi
pŽrit ce monstre affreux [É] ce monstre inf‰me, vŽritable
flŽau du beau sexe [É] ce colosse anthropophageÉ È

Le farceur anonyme qui sÕest amusŽ ˆ parodier les
romans frŽnŽtiques avec ce dŽlirant Og Žtait, par sa
m•re, le petit-fils de Restif de La Bretonne. FrŽdŽric-
Victor Vignon (Paris 1794-1856), ancien sŽminariste
entrŽ dans la police, avait commencŽ une carri•re lit-

tŽraire sans succ•s avec quatre romans populaires
signŽs Vignon RŽtif de La Bretonne. Dans son
livre sur Restif, Monselet relate sa rencontre
avec le petit-fils qui lui confia : Ç Og, cÕest celui

de mes livres qui fit le plus de bruit ; je le
publiai sous lÕanonyme quelque temps
apr•s lÕapparition de Han d’Islande. Og

eut un succ•s plus grand que
celui de Han, car la police,
ayant cru y dŽcouvrir, bien ˆ
tort, des allusions politiques,
concourut, avec un z•le exces-

sif, ˆ lÕŽpuisement de lÕŽdi-
tion. AujourdÕhui Og est

devenu introuvable. È
Monselet avait dŽgotŽ
un exemplaire, ce qui
serait impossible en
2016. Je veille jalou-
sement sur le mien.
Personne ˆ ce jour,
nÕa eu lÕidŽe de repu-
blier cette raretŽ.

la
CHRONIQUE DE

GÉRARD 
OBERLÉ

Livres oubliŽs ou mŽconnus
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11e édition

C
’est toujours un plaisir de voir les
enfants s’émerveiller » : Edwige
Arnaud, adjointe à la jeunesse de

la ville, est ravie. Et la pluie battante qui
s’est abattue sur la place Jules-Nadi n’a
pas découragé ces jeunes comédiens
d’un jour. La préparation au Camion
s’est déroulée pendant les temps d’ac-
tivités périscolaires avec l’aide d’ani-

3 questions à... GÉRARD LABORDÈRE
Chauffeur-animateur du Camion des mots depuis 2 ans.

mateurs. La première classe, de l’école
des Méannes, avait imaginé des scènes
autour de la vie scolaire : une maîtresse,
des jeux de mots et des élèves tantôt 
espiègles, tantôt disciplinés. Un traite-
ment théâtral au fort pouvoir co-
mique. « En comparaison avec l’année
dernière, cette prestation semblait plus
spontanée. Et pourtant les élèves ont

Retrouvez toutes les vidéos 
du Camion des mots en 
flashant le QR code ci-contre.

Rejoignez-nous sur 

Coordination Jfd System.       www.camiondesmots.fr
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POUR QUE VOTRE VILLE DEVIENNE VILLE-ÉTAPE, 
N’HÉSITEZ PAS À APPELER MÉLANIE, AUDREY OU DILEK AU 01 42 61 10 71

AVEC LE SOUTIEN DE : MINISTÈRE DE L’É   DUCATION NATIONALE •
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION •  RENAULT TRUCKS

> Quels sont les secrets du Camion ?

Le compteur du Camion dépasse les quarante et

un mille kilomètres ! Mais il est trop imposant pour

avoir des secrets. Sur la route, nous ne passons pas

inaperçus : des gens me font des coucous ou des

appels de phare. 

> Quel a été ton plus grand moment

d’émotion ? 

Je me souviens d’une prestation à Vesoul entre des

enfants et un groupe d’adultes handicapés. Un ar-

tiste avait composé une chanson, et ils se répondaient.

Il y a eu plus de 25 000 vues pour cette vidéo !

> Rencontres-tu des problèmes avec

le Camion ? 

Parfois, je rencontre des problèmes techniques pour

me garer. Il est vrai que la mission du Camion est

d’aller partout. Mais, plutôt que de me souvenir de

cela, je retiens surtout l’épanouissement des enfants.

préparé ces scènes, qu’ils ont entière-
ment composées, en quatre séances. Ils
ont été très libres et m’ont impression-
née : peut-être avons-nous des jeunes
talents ! » Pour le costume de l’institu-
trice, rien de plus simple : une jupe droite
fit l’affaire. Quant à la dernière classe
de la journée, l’humeur était au rap :
les élèves, casquettes sur le côté, ont

repris une chanson du film Aladin. 
lMarie GICQUEL

56 enfants ont bravé les grèves et la pluie pour monter à bord !

«

La vie de classe,
mode d’emploi

Dans sa remontée vers la capitale en vue de la Fête des mots
à la fin du mois, le Camion des mots a fait étape

à Romans-sur-Isère. C’est la deuxième année que cette ville
de la Drôme accueille le studio itinérant.

CARNET DE ROUTE
Fête des mots

PARIS
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Horizontalement

1. Instruments à corde. 2. Rigole dans la nature. 3. Est parlé
dans le Nord. Non coupé. 4. Moto populaire. Romains.
5. Précède l’exécution. 6. Petit chariot. 7. Souverain en un
certain sens. Nappe qui a beaucoup rétréci. 8. Mal réparti.
9. Région. 10. Monnaie ancienne. Phonétiquement, cité en
Allemagne. 11. Homme de paroles grec. Échappement libre.
12. Hic. A la mie de pain. 13. Maîtres d’études.

Verticalement

1. Prévoyance inquiétante. 2. Passe à York. Fut mise au pré.
Corde à nœud. 3. Mise en place. 4. Costaud vu d’en bas.
Porteur de bois marchant sur la tête. 5. Pieuse abréviation.
Lacé de façon désordonnée. Une lettre et des chiffres. 6. Pied
à tailler régulièrement. Prénom. Nombre de coups pour faire
son trou. 7. Coulent de source. Le premier de sa catégorie.
Contrepartie de la casse. 8. Pions au féminin.

PAR JEAN-PIERRE COLIGNON

LES MOTSCROISÉS
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Roald Dahl aurait eu cent ans cette année. L’occasion était 

trop belle pour ne pas lui rendre hommage. Ce numéro hors-

série de Lire propose une plongée unique dans la vie et l’œuvre 

du géant de la littérature jeunesse. Nous sommes partis sur 

ses traces, au cœur de l’Angleterre, pour approcher le mystère 

d’un aventurier aux mille vies, tour à tour marchand de 

pétrole, pilote de chasse, espion, star de Hollywood, romancier 

maudit, avant de se faire conteur pour la jeunesse.

Vous découvrirez dans ces pages des dessins jamais vus 

jusqu’alors, à commencer par les toutes premières esquisses 

du Bon Gros Géant ! Mais aussi : les leçons d’écriture de 

l’auteur, l’histoire secrète des mystérieux Gremlins, les 

chapitres inédits de son autobiographie Moi, Boy, la suite 

inachevée de Charlie et la Chocolaterie, ou encore  les 

confi dences de Steven Spielberg sur son adaptation du BGG...

SEULEMENT

6,90
Julien Bisson

Rédacteur en chef
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EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
RENTRÉE LITTÉRAIRE

BIOGRAPHIE

Née à Kobé, 
au Japon, 
en août 1967,
Amélie Nothomb
passe son
enfance à
Shukugawa,
village de
montagne
traditionnel dans
le sud du pays.
Imprégnée de
culture nippone,
elle découvre 
la Belgique 
à 17 ans, alors
qu’elle y suit 
des études 
de philologie
romane. Titulaire
d’une licence à
21 ans, agrégée,
elle se consacre
bientôt à
l’écriture de son
premier roman,
Hygiène de
l’assassin,
publié chez Albin
Michel en 1992.
Le succès ne 
l’a depuis 
plus quittée, 
au rythme
métronomique 
d’un livre par an,
parmi lesquels
Mercure,
Stupeur et
tremblements
(grand prix 
de l’Académie
française en
1999), Ni d’Eve
ni d’Adam
(prix de Flore 
en 2007), 
ou encore 
La Nostalgie
heureuse.

Amélie Nothomb
aime à jouer avec l’esprit du
conte, quand elle ne s’amuse
pas à en détourner la lettre.
Après avoir revisité, il y a qua-
tre ans, l’appétence pour le
meurtre de Barbe Bleue, la
voilà qui fait un détour par
Riquet à la houppe et son jeu
d’opposition entre beautés
morale et physique. Le motif n’est pas
tout à fait nouveau dans l’œuvre de la
romancière belge : d’Attentat à Mercure,

celle-ci a souvent aimé mettre en scène
des rencontres entre belle et bête. Ici,
la première a pour nom Trémière et
passe sans mal pour la plus ravissante
des roses. Elevée par sa grand-mère,
la jeune fille à la beauté incroyable ne
goûte rien tant que la contemplation du
monde, l’ahurissement devant sa splen-
deur – de quoi lui valoir les quolibets
de ses camarades de classe et une
réputation de bêtise. Quant à notre

Riquet moderne, il s’appelle
Déodat et son intelligence n’a
d’égale que sa laideur surna-
turelle, propre à « décourager
toute tentative de compréhen-
sion ». Martyrisé à l’école, l’en-
fant va bientôt se passionner
pour les oiseaux, dont il
admire la liberté et la « noble
indifférence à l’homme »… Les

deux héros devront souffrir, connaître
des déceptions sentimentales, subir le
regard d’une société qui ne supporte
que la « vague joliesse ». Mais on se
doute que, suivant le fil du conte origi-
nel, ces deux solitudes finiront bien par
se rencontrer. Et Amélie Nothomb
 d’offrir un roman plus dense, plus long
que les années précédentes, mais
aussi plus optimiste. Une histoire
d’amour, ou plutôt de transformation
amoureuse, qui échappe au cynisme,
pour mieux célébrer la beauté qu’on
peine parfois à distinguer. n

Amélie NOTHOMB

LE LIVRE

Riquet
à la houppe
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Riquet à la houppe
par Amélie Nothomb,

200 p., 16,90 €

Copyright Albin
Michel. En librairie 

le 18 août.
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Enceinte à quarante-huit ans pour la première fois,
Énide attendait l’accouchement comme d’autres la
roulette russe. Elle se réjouissait pourtant de cette gros-
sesse qu’elle espérait depuis si longtemps. Quand elle
en avait pris conscience, elle en était au sixième mois.

– Enfin, madame, vous n’aviez plus vos règles ! dit
le médecin.

– À mon âge, ça me paraissait normal. 
– Et les nausées, la fatigue? 
– Je n’ai jamais été très bien portante. Le docteur

dut admettre que son ventre à peine rond n’était guère
significatif. Énide appartenait à cette génération de
femmes si petites et graciles qu’elles ne paraissent
jamais des femmes et passent brutalement de l’état
d’adolescentes à celui de vieilles petites filles.

Ce matin, à l’hôpital, Énide n’en menait pas large.
Elle sentait qu’il se préparait une catastrophe et qu’elle
n’y pouvait rien. Son mari lui tenait la main.

– Je n’y arriverai pas, dit-elle. 
– Tout va très bien se passer, l’encouragea-t il. 
Mais il n’en pensait rien. Énide n’avait pas pris un

gramme pendant sa grossesse. On lui assura que le
bébé vivait dans son ventre. Il fallait de l’imagination
pour le croire.

Le docteur annonça qu’il allait pratiquer une césa-
rienne. C’était l’unique possibilité. Les époux furent
rassurés.

On savait déjà qu’il s’agissait d’un garçon. Énide le
considéra comme un cadeau de Dieu et voulut l’appeler
Déodat.

– Pourquoi pas Théodore? C’est le même sens, dit
le mari.

– Les meilleurs hommes du monde portent un pré-
nom qui se termine en « –at », répondit-elle.

Honorat ne put que sourire.

Quand les parents découvrirent le bébé, ils chan-
gèrent brutalement d’univers. On eût dit un nouveau-
né vieillard : fripé de partout, les yeux à peine ouverts,
la bouche rentrée – il était repoussant.

Pétrifiée, Énide eut du mal à retrouver assez de voix
pour demander au médecin si son fils était normal.

– Il est en parfaite santé, madame. 
– Pourquoi a-t-il tant de rides?
– Un peu de déshydratation. Ça va très vite s’arran-

ger. 
– Il est si petit, si maigre ! 
– Il ressemble à sa maman, madame. 
– Enfin, docteur, il est horrible. 
– Vous savez, personne n’ose le dire, mais les bébés

sont presque toujours laids. Je vous assure que celui-
ci me fait bonne impression.

Laissés seuls avec leur enfant, Honorat et Énide se
résignèrent à l’aimer.

– Et si nous l’appelions plutôt Riquet à la houppe?
suggéra-t-elle.

– Non. Déodat, c’est très bien, dit le nouveau père
en souriant courageusement.

Par bonheur, ils avaient peu de famille et peu d’amis.
Ils eurent néanmoins à endurer des visites dont la poli-
tesse ne parvint pas à masquer la consternation. Énide
observait le visage de ceux qui découvraient son petit ;
chaque fois qu’elle constatait le tressaillement de
dégoût, elle était au supplice. Après un silence cruci-
fiant, les gens finissaient par hasarder un commentaire
d’une maladresse variable : « C’est le portrait de son
arrière-grand-père sur son lit de mort. » Ou : « Drôle
de tête ! Enfin, pour un garçon, ce n’est pas grave. »

Le sommet fut atteint par la méchante tante Épziba :
– Ma pauvre Énide, tu te remets? 
– Oui. La césarienne s’est bien passée. 
– Non, je veux dire, tu te remets d’avoir un gosse

aussi vilain? 
Vaincus, les parents regagnèrent leur domicile où

ils se cloîtrèrent. 
– Mon chéri, dit la mère à Honorat, jure-moi que

nous ne recevrons plus personne. 
– Je te le jure, mon amour. 
– J’espère que Déodat n’a rien capté du fiel et de

la médisance de tous ces gens. Tu sais, il est si gentil.
Il a essayé de me téter le sein et quand il a vu qu’il n’y
arrivait pas, il m’a souri, comme pour me dire que ça
n’avait pas d’importance.

« Elle est en train de perdre la raison », pensa le
père. Énide avait toujours été d’une extrême fragilité,
tant physique que psychologique. À quinze ans, elle
avait été renvoyée de l’école des petits rats de l’Opéra
de Paris pour un motif inconnu dans l’histoire de cette
auguste maison : excès de maigreur. « Nous ne savions
pas que c’était possible », avait conclu l’examinatrice.

Comme la jeune fille mesurait un mètre cinquante,
elle ne pouvait pas songer au mannequinat. Elle avait
eu le brevet de justesse. La principale raison pour
laquelle les professeurs le lui avaient octroyé était
qu’ils misaient sur sa carrière de danseuse étoile.

Énide n’avait pas osé annoncer à sa famille son
échec et venait s’asseoir chaque matin sur le parvis de
l’Opéra, où elle demeurait prostrée jusqu’au soir. C’est
là qu’Honorat, alors apprenti cuisinier à l’école de
danse, l’avait repérée. Ce jeune homme de dix-sept
ans, rond de corps et d’esprit, était tombé fou d’amour
pour l’enfant chétive.

– Tu pourrais trouver mieux qu’une candidate au
suicide, lui avait-elle dit.

– Épouse-moi.
– Je ne fais pas le poids. 
– À nous deux, nous le faisons. 
Comme aucun autre destin ne l’attendait, la jeune

fille finit par accepter. En matière de mariage, le Code
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Napoléon était encore en application : l’âge minimal
était de quinze ans pour les filles, de dix-huit ans pour
les garçons. Il fallut attendre un an et les deux ado-
lescents s’épousèrent à l’église Saint-Augustin.

Ils furent très heureux. ƒnide, à sa surprise, ne tarda
pas à tomber éperdument amoureuse du garçon rond.
Sa gentillesse et sa patience à toute épreuve l’impres-
sionnèrent. Il monta vite en grade et devint chef cui-
sinier à l’école de danse. Les petits rats ne cessaient
de venir lui enjoindre de mettre moins de beurre et
de crème dans ses plats, bien qu’Honorat leur jurât
qu’il n’achetait plus ces ingrédients depuis longtemps.

Ð En ce cas, pourquoi la popote est-elle si bonne?
s’insurgèrent les jeunes ballerines.

Ð C’est parce que je la prépare avec amour.
Ð L’amour fait-il grossir? Vous êtes tout rond!
Ð C’est ma nature. Mais regardez ma femme et vous

verrez comme l’amour rend mince.
L’argument était spécieux, ƒnide avait toujours été

la gracilité même. Il rassura néanmoins les petits rats,
qui plébiscitèrent le cuistot.

Plus de trente années s’écoulèrent dans un bonheur
si absolu que les amoureux ne les virent pas passer.
L’épouse s’attristait souvent de ne pas avoir d’enfant.
Honorat la consolait en lui disant : « Nous sommes
nos enfants. »

En effet, ils vivaient comme des gosses ; dès qu’il
quittait ses cuisines, il s’empressait de rejoindre sa
femme. Ensemble, ils jouaient à la belote ou aux petits
chevaux. Quand il y avait la foire aux Tuileries, ils y
passaient des heures. Le stand de tir avait leur préfé-
rence, bien qu’ils fussent l’un et l’autre les tireurs les
plus inaptes qu’on vît jamais. Lorsqu’ils avaient mal
au cœur d’avoir trop tourné dans la grande roue et
trop mangé de barbe à papa, ils rentraient à pied à
l’Opéra en se tenant par la main.

ƒnide n’avait pas de santé, mais elle n’en aurait pas
eu l’usage. Ses maladies, d’une bénignité de bon aloi,
étaient célébrées comme celles des petites filles.
Honorat lui portait au lit un plateau avec des toasts à
la gelée de myrtilles et du thé léger. Ensuite, il débar-
rassait et se couchait auprès d’elle en la gardant contre
lui. Son corps molletonné épongeait les sueurs de la
fiévreuse ou les miasmes de la tousseuse. Par la fenêtre
de leur chambre sous les combles de l’Opéra, ils regar-
daient Paris qui pour eux seuls n’avait pas changé
depuis Cocteau. Tout le monde n’a pas la grâce d’être
des enfants terribles.

La naissance de Déodat fut un atterrissage brutal.
Nécessité faisant loi, ils devinrent cette sorte d’adultes
qu’on appelle des parents. D’avoir été enfants beau-
coup plus longtemps que la moyenne des gens les han-
dicapait : ils conservèrent l’habitude de se réveiller le

matin avec pour première pensée leur bon plaisir.
C’était toujours Honorat qui se rappelait à voix haute :
« Le petit ! »

Conscient de décevoir, le bébé se fit d’emblée discret.
On ne l’entendait jamais pleurer. Même affamé, il
attendait patiemment le biberon qu’il tétait avec l’ex-
tase goulue d’un mystique. Comme ƒnide avait du
mal à cacher l’épouvante que lui inspirait son visage,
il apprit très vite à sourire.

Elle lui en sut gré et l’aima. Son amour fut d’autant
plus intense qu’elle avait craint de ne pas l’éprouver :
elle se rendit compte que Déodat n’avait rien ignoré
de sa répugnance et l’avait aidée à la vaincre.

Ð Notre fils est intelligent, déclara-t elle.
Elle avait raison : l’enfançon avait cette forme supé-

rieure d’intelligence que l’on devrait appeler le sens
de l’autre. L’intelligence classique comporte rarement
cette vertu qui est comparable au don des langues :
ceux qui en sont pourvus savent que chaque personne
est un langage spécifique et qu’il est possible de l’ap-
prendre, à condition de l’écouter avec la plus extrême
minutie du cœur et des sens. C’est aussi pour cela
qu’elle relève de l’intelligence : il s’agit de comprendre
et de connaître. Les intelligents qui ne développent
pas cet accès à autrui deviendront, au sens étymolo-
gique du terme, des idiots : des êtres centrés sur eux-
mêmes. L’époque que nous vivons regorge de ces idiots
intelligents, dont la société fait regretter les braves
imbéciles du temps jadis.

Toute intelligence est aussi faculté d’adaptation.
Déodat devait amadouer un entourage peu enclin à
la bienveillance envers les horreurs de la nature. Que
l’on ne s’y trompe pas : ƒnide et Honorat étaient de
bonnes personnes. La vérité est que nul n’est disposé
à accepter la hideur, et surtout chez sa progéniture.
Comment supporter qu’un moment d’amour ait pour
conséquence le choc toujours neuf du laid? Comment
tolérer qu’une union réussie aboutisse à une tronche
aussi grotesque? On ne peut accueillir une telle absur-
dité que comme un accident.

Avant même d’avoir atteint le fameux stade du
miroir, le bébé sut qu’il était très vilain. Il le lut dans
l’œil sensible de sa mère, il le lut jusque dans le regard
placide de son père. Il le sut d’autant mieux que sa lai-
deur ne provenait pas de ses parents : il ne l’avait
héritée ni de sa jolie maman ni de son papa au visage
poupin Ð paradoxe insoutenable exprimé ainsi par
ƒnide : « Mon chéri, à cinquante ans, tu as plus la tête
d’un poupon que notre pauvre petit. » Dans la bouche
d’ƒnide, revenait souvent « le pauvre petit ».

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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BIOGRAPHIE
Née en 1972,
Véronique
Ovaldé a
d’abord été chef
de fabrication
dans l’édition
avant de publier
son premier
livre, Le Sommeil
des poissons,
au Seuil. 
Elle mène
aujourd’hui en
parallèle un
travail d’éditrice
et d’auteure. 
Depuis 2000,
Véronique
Ovaldé a publié
des romans
comme 
Et mon cœur
transparent (prix
France Culture-
Télérama en
2008) ou 
Ce que je sais
de Vera Candida
(prix des
lectrices de Elle
et Renaudot 
des lycéens). 
En 2013,
paraissait 
La Grâce des
brigands où
Maria Cristina
croyait fuir 
son passé 
en devenant 
une romancière
à succès, 
dans les villas
rutilantes de
Los Angeles.
Une histoire de
fuite, de famille
et de libération.
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D’humeur mélan -
colique mais follement déter-
minée, Atanasia Bartolome a
la ferveur maniaque des ado-
lescentes qui n’ont pas les
yeux dans leur poche. Elle
veut absolument retrouver le
peintre Roberto Diaz Uribe.
Un tableau de l’artiste, dé -
couvert à 13 ans au musée de Bilbao,
a bouleversé sa vie et décidé de son
avenir. Quitter l’Espagne pour la
France, se rendre à Paris, rencontrer
un certain Velevine susceptible de lui
donner des informations, n’est
qu’une partie de ses pérégrinations.
Elle devra bientôt descendre plus au
sud pour connaître l’autre vérité. 
Soyez imprudents les enfants est un
livre d’initiation, un roman de formation
avec une héroïne fantasque qui coud
son histoire familiale comme une cou-
turière reprise sa dentelle la plus pré-

cieuse. On retrouve avec
délice les obsessions de
Véronique Ovaldé : la puis-
sance des femmes, le men-
songe et l’opiniâtreté. Les per-
sonnages ont toujours des
noms à rallonge destinés à
nous faire rêver, mais la
romancière a décidé de jouer

la carte du réalisme en situant sa fic-
tion dans des lieux précis. Pour le
reste, la magie continue d’opérer dans
ce tourbillon de la vie qu’est l’adoles-
cence. Atanasia piaffe d’impatience,
mais derrière elle se cache une fillette
nommée Matilda, que la vie n’intéresse
plus. C’est cela Véronique Ovaldé :
un rire d’oiseau et une morsure de
pieuvre, une envie de gâteau au citron
et de fuite au bout du monde. Mais,
quand les parents dissimulent la vérité,
les enfants n’ont rien de mieux à faire
que de s’inventer en chemin.

Véronique OVALDÉ

LE LIVRE

Soyez imprudents 
les enfants par

Véronique Ovaldé,
352 p., 20 €

Copyright Flammarion.
En librairie le 17 août.

Soyez imprudents
les enfants
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Ce que Matilda voulait, ce que voulait son cœur
d’enfant, personne ne s’en était vraiment soucié jusqu’à
ce jour de janvier 1974 où elle décida que c’en était
trop et que ce qui s’annonçait à elle la faisait se sentir
aussi triste et pesante qu’un sac de pierres.

Comment ce cœur d’enfant pouvait-il peser si lourd? 
Comment prit-elle sa décision? 
En ce petit matin de janvier elle tenta de sortir de

la maison de Barsonetta mais la porte était close et
ceci changea son projet, elle fit comme Hansel qui se
rabattit sur le quignon de pain parce que la porte était
verrouillée, elle fit comme lui et, tout comme il aban-
donna l’assurance de retrouver son chemin grâce aux
petits cailloux qu’il aurait ramassés dans la cour, elle
abandonna l’idée de se jeter au fond du puits du jardin
ainsi qu’elle l’avait projeté dans le carnet qu’on retrouva
plus tard sous son lit. Elle retourna dans sa chambre,
se déshabilla et enfila la chemise qu’elle venait de bro-
der (des daims, des loups et des oiseaux verts), puis
elle sortit son attirail, s’assit sur le lit, salua chacun de
ses petits animaux et s’injecta par trois fois sa dose
d’insuline, une fois dans la cuisse droite, deux fois dans
le ventre. Et elle sombra dans le coma.

Et cela sans un cri, sans un bruit, comme si sa déter-
mination, son incroyable détermination l’empêchait
d’être submergée par la douleur, l’effroi et le chagrin,
gommant sa lucidité et l’espoir qu’elle aurait pu mettre
dans toutes ces longues années qui lui restaient à vivre
et dont elle se privait si brutalement.

Première partie 
QUELQUES JOURS EN ESPAGNE

Les flamboyantes passions postdictatoriales

Ce n’est qu’en rentrant hier soir de l’Institut de
Barales, tandis que je conduisais lentement, le bras
gauche à l’extérieur de la portière afin de goûter au
vent chaud qui vient du sud et de l’Afrique, que j’ai
pensé à ce qui m’avait amenée précisément ici, dans
cette voiture qui remontait la colline. Tout avait
 commencé quand j’avais treize ans. Avant mes treize
ans il n’y avait rien. Seulement la longue attente de
l’enfance. Le sommeil et l’ennui dévorés de mauvaises
herbes.

L’histoire d’Atanasia Bartolome pourrait donc avoir
débuté, me disais-je, lors de la grande exposition de
1983 au musée d’Art et du Patrimoine de Bilbao.
Je pourrais écrire que cette exposition avait marqué
un tournant, mais ce ne serait pas assez fort puisque
juste avant cette exposition tout était immobile et
pétrifié, et pour marquer un tournant il eût déjà fallu
être en marche. En fait, ma visite à la grande exposition

de 1983 avait été la conséquence du désir d’émanci-
pation de mademoiselle Fabregat, mon professeur
d’histoire de l’art. J’aimerais pouvoir dire que c’est
par elle que tout est arrivé. J’aimerais utiliser cette
formule si satisfaisante et si catégorique. Mais c’est
simplement que mademoiselle Fabregat, en plus d’avoir
des accointances indépendantistes, rêvait d’un monde
où personne n’aurait considéré que vous n’aviez plus
qu’à r™tir dans les feux de l’enfer si vous aviez ressenti
une bouffée de désir – de concupiscence – envers votre
voisin de palier. Mademoiselle Fabregat faisait partie
des rares professeurs qui nous demandaient de nous
indigner devant les affiches qu’on voyait encore sur
certains murs de la ville – et accessoirement de les
arracher. Ces affiches de la Commission épiscopale
d’orthodoxie et de moralité célébraient le port de vête-
ments décents pour les femmes et concevaient l’activité
ménagère comme une pratique idéale de la gymnas-
tique. Aussi vais-je me permettre d’écrire avec pré-
caution que c’est parce que mon professeur d’histoire
de l’art était une femme piaffant d’impatience que j’ai
rencontré Roberto Diaz Uribe et que j’ai emprunté
la route (on en revient toujours à ces affaires de virage
et de croisée des chemins, comme lorsque le diable
donna le choix à Robert Johnson entre l’art et la vertu)
menant à l’obsession qui, durant trop longtemps,
 constitua ma vie.

Je pourrais vous dire, puisque je l’ai cru pendant
pas mal d’années, que cette histoire a débuté il y a
cent cinquante ans quand mon a•eul Gabriel Bartolome
suivit Pierre Savorgnan de Brazza au Congo en pensant
benoîtement explorer, édifier et ne jamais conquérir.
Ou quand son frère jumeau Saturni–o Bartolome
décida de construire un phalanstère au Brésil.

Je pourrais tout autant vous dire que cette histoire
remonte à quatre cents ans quand mon ancêtre
Feliziano Bartolome coucha avec la maîtresse de
l’évêque de la province et dut quitter son village
d’Uburuk pour courir le monde puisque la chair l’avait
trahi et mis au ban.

Mais je ne veux pas commencer par là.
Je pense qu’il faut que je commence par vous parler

d’Atanasia Bartolome et de ce qu’elle ressentit quand
elle vit pour la première fois une toile de Roberto Diaz
Uribe.

Ë cette époque j’étais Atanasia Bartolome.
Mais comment parler de moi, de mes souvenirs, de

mon enfance sans que la petite voix qui m’accompagne
depuis toujours prenne la parole ? Si je retourne à la
maison de mon enfance alors la petite voix qui me
raconte ma propre vie s’installe confortablement, si
je retourne à la maison de mon enfance alors je rede-
viens Atanasia Bartolome.

L’exposition qui fut à Bilbao l’un des événements
de ce mois de juin 1983 fut considérée par beaucoup

V
é
ro

n
iq

u
e
 O

V
A

L
D

É

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 9 1



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

comme une provocation. Elle s’intitulait Mon corps

mis à nu. Elle disait en effet qu’on pouvait de nouveau
montrer en Espagne les corps, la chair, leur beauté et
leur effondrement et qu’on allait mettre de côté pour
un moment les tableaux tauromachiques. Elle présen-
tait des toiles de Schiele, Bacon, Freud, Picasso et une
toile monumentale de Roberto Diaz Uribe.

J’avais treize ans.
Je ne connaissais rien à rien. Seulement le temps

long de la dictature, sa queue de comète, et la mémoire
tronquée.

Nous n’avions jamais encore eu l’occasion de visiter
dans le cadre scolaire autre chose qu’une église de
jésuites.

La lumière était crue en ce matin de juin, et je traî-
nassais derrière mes camarades, les regardant marcher
par grappes de trois ou quatre, cheveux nattés, serrés,
contraints, corps boudinés dans notre uniforme à car-
reaux, boudinés parce que près de s’échapper, et nous
marchions sur le trottoir et nous agglutinions à chaque
feu rouge dans un mouvement aquatique qui évoquait
un banc d’anchois allant et venant et scintillant, s’étirant
et se reformant avec régularité. Je portais des chaus-
settes tire-bouchonnées, des baskets noires et un bra-
celet de force que j’avais trouvé au marché pour contre-
carrer cette tenue de bonne sœur, c’est ainsi que nous
l’appelions, et chacune d’entre nous en transgressait
comme elle pouvait la bienséance, vu que mademoiselle
Fabregat, notre professeur d’histoire de l’art, était une
femme en pleine conquête de son indépendance et
que nous voulions toutes lui plaire. Je traînassais dans
la perspective d’un après-midi sous le regard moins
vigilant que d’habitude de mademoiselle Fabregat que
les années 1980 galvanisaient et poussaient à porter
des jupes en cuir très courtes. Je traînassais parce que
je traînassais depuis toujours. Je marchais seule parce
que jamais je n’avais réussi à caler mon pas sur celui
d’une autre. Ce jour de juin 1983 était si limpide, avec
un ciel d’un bleu catégorique au-dessus de Bilbao,
punaisé de quelques nuages blancs, comme ceux qu’on
voit au-dessus des sierras dans les westerns, des nuages
parfaits, décoratifs et inoffensifs, et je marchais en
m’inquiétant de ne pas encore avoir mes règles (mais
en ne souhaitant pas vraiment les avoir) alors que
toutes mes camarades en parlaient et arrivaient une
à une le matin avec un air de fierté et de mystère qui
disait qu’elles étaient passées de l’autre côté, et moi
je traînassais, et je faisais attention de ne pas marcher
sur les lignes du trottoir, et je pensais que, peut-être,
je n’allais jamais les avoir et que je serais obligée de
faire semblant et d’arriver moi aussi un matin avec un
air de fierté et de mystère dont tout le monde se foutrait
puisque j’étais tellement solitaire.

Nous avions monté les marches du musée et made-
moiselle Fabregat s’était retournée en haut de l’escalier

pour nous compter et nous jauger, elle arborait ce
jour-là un pantalon noir assez serré pour que nous
croyions toutes qu’elle ne portait pas de sous-
 vêtements. Elle était flamboyante devant la porte du
musée à rameuter ses ouailles, et j’étais si impression-
nable et si prête à m’enthousiasmer que je me sentais
frémissante, mais frémissante n’est pas le mot appro-
prié, vibrante serait plus juste. Et je vous dis cela parce
que cet état ne fut pas étranger à ce qui s’est produit
dès l’entrée du musée.

Le tableau de Diaz Uribe ouvrait l’exposition. Il
vous sautait quasiment au visage. Il était comme une
revendication. La toile, aux dimensions spectaculaires,
représentait le corps d’une femme à qui Diaz Uribe
avait donné certaines caractéristiques animales – ou
qui me parurent comme telles. Le trouble de cette lan-
gueur lasse si féminine alliée à ces mains trop griffues
ou à cette pilosité trop visible m’a bouleversée. La
femme était assise sur le sol, elle était décentrée, la
plus grande partie de la toile était occupée par un car-
relage bleu au motif géométrique répétitif. La femme
était nue, le menton relevé, sa peau était bleutée, mar-
brée, transparente, d’une transparence maladive, épui-
sée, sexuelle.

Je me suis figée en plein élan, saisie. C’était donc
cela que j’attendais depuis si longtemps? Je n’ai pas
réussi à faire le tour complet de l’exposition. J’avais
treize ans. Ma déambulation me ramenait sans cesse
à la toile de Diaz Uribe. Je restais en arrière des autres
et m’éclipsais. On aurait pu croire que je tentais de
surprendre quelque chose dans la toile de Diaz Uribe.
Quelque chose qui aurait bougé pendant que je ne
regardais pas et qui se serait immobilisé dès que j’y
aurais jeté un œil (Atanasia Bartolome avait un rapport
particulier aux choses invisibles, nous en reparlerons).
Puis je m’éloignais du tableau, rattrapais dans une
galerie attenante le groupe qui écoutait le professeur
exalté par toute cette moderne nudité exposée, et
ensuite je revenais sur mes pas pour me planter de
nouveau devant le tableau. Le titre de la toile était
Angela 61-XI.

À la librairie du musée, alors que le professeur agitait
son petit drapeau pour rassembler ses brebis, je suis
allée en vitesse acheter une carte postale qui repré-
sentait le tableau de Diaz Uribe (61 pour le millésime,
XI parce que cette toile était la onzième de l’an-
née 1961). Il faut noter qu’il était exceptionnel que je
possède assez d’argent sur moi pour acheter une carte
postale. C’est l’accumulation de ces petites anomalies
qui finirait par me mener là où je suis maintenant.
(Les coïncidences, énoncerait un jour Atanasia
Bartolome, reprenant et aménageant le bon mot de
sa grand-mère Esperanza, sont bien la preuve de la
paresse de l’univers – grand-mère Esperanza ne disait
évidemment pas « univers » elle disait « Dieu ».)
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Puis j’étais rentrée chez mes parents. J’avais punaisé

la carte postale au-dessus de mon lit et passé la soirée

à essayer d’en percer le mystère. Je la scrutais. Comme

quand il faisait sombre et que je fixais mon visage dans

un miroir et que mes traits semblaient s’animer, les

ombres avaient alors un relief étrange qui défigurait,

les yeux s’enfonçaient sous les arcades sourcilières, le

regard prenait une expression hagarde ou effrayée ;

l’expérience me donnait l’impression de pouvoir devi-

ner à quoi ressemblerait mon visage dans vingt ans.

Quand Daniela, la mère d’Atanasia, découvrit que

le professeur d’histoire de l’art avait emmené sa classe

visiter cette exposition, elle s’affola et recommanda à

Atanasia de n’en point parler à son père.

Puis elle lui fit décrocher la carte postale : « Ton

père ne va pas supporter quelque chose comme ça

dans la chambre de sa fille. »

Atanasia argua que son père jamais ne rentrait dans

sa chambre, que la dernière fois qu’il avait dû y mettre

les pieds elle devait avoir cinq ans, à quoi sa mère

répondit qu’elle ne lui permettait pas ce genre d’exa-

gérations, que d’abord c’était faux, que si son père

n’entrait pas souvent dans la chambre de sa fille c’était

par pudeur, uniquement par pudeur, et par respect

pour l’intimité de sa fille, « Tu en connais beaucoup

toi des pères qui entrent dans la chambre de leur fille

de treize ans comme dans un moulin, c’est mystérieux

pour un père une fille de treize ans, ça sent bizarre, et

ça a des humeurs étranges, ça pouffe et ça sanglote,

on ne sait jamais comment on va les trouver, si bien

que les pères au bout d’un moment ils arrêtent de venir

faire la conversation à leur fille au pied du lit, le temps

que tout ça décante, ils arrêtent de venir déposer le

baiser du soir sur la joue de leur gamine. Rien de bien

suspect là-dedans.

— Il ne m’a jamais fait la conversation, l’ai-je inter-

rompue.

— Ton père n’est pas causant. Il faudrait le pendre

à cause de ça? »

(Et c’est moi qui exagère.)

« N’empêche qu’il ne rentre jamais dans ma chambre,

alors je ne vois pas pourquoi je devrais décrocher la

carte postale du musée.

— Cette femme est nue, Atanasia. On n’accroche

pas des photos de femmes nues dans sa chambre. Tu

fais de la provocation. Cache-moi ça, je te dis », a conclu

ma mère en se campant dans l’embrasure de la porte,

bras croisés, quasi inébranlable, pour s’assurer que je

ne me défilerais pas. La mort dans l’âme, j’ai décroché

la carte postale et l’ai glissée sous mon oreiller.

Ma relation avec Roberto Diaz Uribe a donc pris,

dès ses prémices, un tour clandestin.

Une éducation bartolomienne

Je ne sais pas ce que je suis venue faire dans ce fau-

bourg de Bilbao, me disais-je en permanence quand

j’étais enfant.

C’était le temps de la grande fatigue de l’enfance,

ce que ma mère, Daniela Bartolome, connue encore

par certains sous le nom de Daniela Mendiluce, appelait

« ta mélancolie », et cette mélancolie n’était pas une

chose attendrissante pour elle, c’était le signe d’un

tempérament trop sensible, inadapté, elle me disait,

« Si encore tu étais un garçon », et elle ajoutait, « Que

peuvent bien faire les filles de cette langueur ? »

Comme si nous étions là pour égayer les jours de ces

messieurs. C’est ce que je lui répondais quand je fus

en âge de lui répondre. Mais je savais qu’elle aurait

dit quelque chose d’approchant si j’avais été un garçon,

elle aurait dit, « Le monde n’est pas fait pour les

hommes à ce point emplis de désarroi. » Je riais de ses

remarques. Et elle hochait la tête et elle riait aussi.

Elle était comme ça. Aucune de nous deux n’ignorait

qu’elle-même avait toujours fait semblant d’être volu-

bile et pétillante, que ç’avait été un piège pour mon

père, qu’elle savait, je n’en doute pas, ce dont les

hommes ont besoin, mais que cette mélancolie qui

coulait dans mes veines, que je voyais pulser bleue

sous la peau à l’intérieur de mon poignet, était la sienne

conjuguée à celle de mon père.

Elle en était désolée pour moi.

Elle disait, « L’avantage des hommes sur nous c’est

qu’ils peuvent en faire des poèmes. »

Et elle ajoutait, « Et en plus, la peau de leur visage

résiste tellement mieux à l’alcool que la nôtre. »

La fatigue me prenait si souvent, cette fatigue qui

aurait pu me dessécher sur place, là, debout dans le

salon, cette lassitude de tout, cette impression d’être

faite de sable et de passer mon temps à consolider l’édi-

fice afin qu’il ne s’effondre pas pour finir par générer

simplement une minuscule pyramide au sol, une pyra-

mide de poussière, cette impression de sortir d’un rêve

bref qui parlait de ma petite enfance, de ma vie végé-

tative, de ma mémoire, de mon chagrin, et du chagrin

de tous les Bartolome et de tous les Mendiluce avant

moi, cette impression de ne plus jamais pouvoir bouger

de là, de cet endroit au milieu du salon, sur les carreaux

disjoints, les jambes écartées comme pour ne pas cha-

virer, le carrelage remuait sous mes pieds comme sur

des lambourdes vieilles, j’aurais pu me dissoudre en

autant de particules papillonnant dans l’air brûlant de

septembre. Ma mère savait cela. Elle occupait sa vie

conjugale à nettoyer les lames des stores avec une appli-

cation menaçante, à préparer la soupe de poissons,

l’axoa de veau, la crème de noix, et le café très fort

qu’aimait son mari et qu’ils buvaient tous deux debout

dans la cuisine en se regardant dans les yeux.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Né en 1950, le
Toulousain Jean-
Paul Dubois a
suivi des études 
de sociologie
avant de devenir
journaliste – tour
à tour à Sud
Ouest, au Matin
de Paris, puis 
au Nouvel
Observateur.
C’est en 1984
qu’il signe son
premier roman,
le polar Compte
rendu analytique
d’un sentiment
désordonné.
Mais le grand
public le
découvre une
dizaine d’années
plus tard avec 
le drôlement
désespéré
Kennedy et 
moi – porté à 
l’écran par 
Sam Karmann. 
Il connaît la
consécration en
2004 avec sa
fresque Une vie
française,
saluée par le
prix Femina. 
On doit aussi 
à ce fin
observateur 
du quotidien
– aussi bien du
bricolage que
des problèmes
de tondeuse à
gazon –
quelques petits
bijoux d’humour
comme Vous
plaisantez,
monsieur Tanner
et Le Cas
Sneijder.
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Mais qu’est-ce
qui ne va pas avec Paul
Katrakilis? Le destin le pous-
sait à devenir médecin,
comme son père et son
grand-père (l’un des doc-
teurs de Staline !) avant lui,
mais, malgré ses diplômes,
ce trentenaire choisit de pra-
tiquer une tout autre activité : la pelote
basque. A Miami, s’il vous plaît. Avec
son salaire un peu aléatoire, ce joueur
professionnel – qui n’a rien d’une star
de la chistera – bichonne sa vieille
Karmann Ghia de 1961 et passe du
temps sur son bateau – même si, iro-
nie du sort, il est atteint d’un mal de
mer chronique ! Un dimanche de
décembre 1987, Paul sauve un chien
de la noyade, décide de l’adopter et le
baptise Watson. Mais ce jour comptera
aussi pour une tout autre raison : le
suicide de son père – une « spécia-
lité » familiale puisque, dans la famille
Katrakilis, on met systématiquement fin
à ses jours. Ce dernier s’est tué en
sautant du toit d’un immeuble tout en

scotchant « sa mâchoire à sa
tête » – un concept difficile à
imaginer, en particulier pour
le fils en deuil, qui retourne
immédiatement en France
pour les obsèques et la suc-
cession. Lors des funérailles
– un rien incongrues –, il ren-
contre notamment Jean Zigby,

sosie de l’acteur suédois Stellan
Skarsgard, qui prétend avoir été le
meilleur ami de son père. Ce retour
sera aussi l’occasion pour le dernier
des Katrakilis d’éclaircir sa généalogie
et, peut-être, de prendre vraiment sa
vie en main – celle de son toutou aussi.
Merveilleuse chronique familiale au
goût de tragi-comédie, La Succession

compte assurément parmi les romans
les plus réussis de Jean-Paul Dubois,
qui sait aussi bien émouvoir que
dédramatiser une situation, croquer
des personnages d’admirables losers
et poser des questions aussi essen-
tielles que celle-ci : «  Comment
apprendre à un chien à différencier un
gréviste d’un non-gréviste? »

Jean-Paul DUBOIS

LE LIVRE

La Succession 
par Jean-Paul

Dubois, 238 p., 19 €

Copyright L’Olivier. 
En librairie le 18 août.

La Succession
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TOUS LES JOURS, LE BONHEUR

Ce furent des années merveilleuses. Quatre années

prodigieuses durant lesquelles je fus soumis à un appren-

tissage fulgurant et une pratique intense du bonheur.

Il m’avait fallu attendre vingt-huit ans pour éprouver

chaque jour cette joie d’être en vie au petit matin, de

courir pour polir mon souffle, de respirer librement,

de nager sans peur, et de ne rien espérer d’autre d’une

journée sinon qu’elle m’accompagne comme l’on pro-

mène une ombre et que le soir venu elle me laisse en

l’état, simplement satisfait, abruti de quiétude et de

paix loin de ce territoire désarticulé que j’avais aban-

donné, et surtout loin de ceux qui m’avaient mis au

monde par des voies naturelles, m’avaient élevé, édu-

qué, détraqué et sans aucun doute transmis le pire de

leurs gènes, la lie de leurs chromosomes.

Sur ce dernier point je sais parfaitement ce dont je

parle.

De la mi-novembre 1983 au 20 décembre 1987, je

fus donc un homme profondément heureux, comblé

en toutes choses et vivant modestement des revenus

que me procurait la pratique du seul métier que j’aie

jamais rêvé d’exercer depuis mon enfance : pelotari.

En Floride, et surtout au Jaï-alaï de Miami, j’ai fait

partie de ce petit cercle de professionnels de la pelote

basque rétribués à l’année pour danser sur les murs,

jouer du grand gant, fendre l’air avec une cesta punta

et propulser des balles de buis cousues de peau de chè-

vre à 300 km/h sur le plus grand fronton du monde – un

Vatican peuplé de cent papes aux mains d’osier – frôlé

par les avions de l’aéroport international de Miami, et

fréquenté alors par ce qui se faisait de mieux dans une

ville qui, il faut bien le reconnaître, n’avait jamais été

trop regardante sur la fabrique de son aristocratie.

Pour pratiquer dans cette arène aux trois murs peints

du vert profond des océans basques, pour jouer à ce

rythme, à un tel niveau, faire simplement partie de la

liturgie, j’aurais autrefois engagé des fortunes. Et voilà

qu’au contraire j’étais rémunéré par contrat, à l’année,

pour mitrailler ces murs et faire hurler de joie dix ou

quinze mille types qui avaient parié sur moi le temps

d’une quiniela avant de choisir de miser l’instant d’après

sur un autre arrière. Pour cette foule de parieurs je

n’étais rien d’autre qu’un support de pari mutuel, un

chien de cynodrome, un bourrin d’hippodrome. Mais

cette condition me convenait. Je ne jouais jamais pour

eux, mais pour moi. Comme quand j’étais enfant,

autiste, coupé du monde, lové dans mon gant, agrippé

à ma pelote, martelant sans fin les frontons libres

d’Hendaye, de Saint-Jean-de-Luz ou d’Itxassou.

Et puis, sachant d’où je venais, même un statut de

modeste trotteur crottant du dollar çà et là faisait mon

affaire. J’avais passé mon enfance à travailler, étudier,

apprendre des choses inutiles et insensées sous le

regard étrange d’une famille restreinte de quatre per-

sonnes totalement déroutantes, déboussolées et parfois

même terrifiantes.

Mon grand-père, Spyridon Katrakilis, prétendait

entre autres faits d’armes avoir été l’un des médecins

de Staline et posséder une fine lamelle de son cerveau

dérobée lors de l’autopsie qu’il avait lui-même prati-

quée plusieurs jours après l’hémorragie cérébrale de

Vissarionovitch Djougachvili. Il se suicidera en 1974

dans de singulières conditions.

Mon père, Adrian Katrakilis, également praticien,

faisait valoir des singularités moins exotiques, mais

n’en était pas moins un homme assez inquiétant. Il

disait souvent des choses incompréhensibles, criait

« strofinaccio » à tue-tête et sans raison – mot qui veut

dire « bout de chiffon » en italien – et avait pour habi-

tude de recevoir ses patients en short dès les premiers

beaux jours. Cette excentricité ne datait pas d’hier

puisque pendant ses études, lorsqu’il assurait des gardes

de nuit à l’hôpital, il était réputé pour avoir examiné

ses patients en slip.

Anna Gallieni, ma mère, ne remarquait pas vraiment

les singularités de son mari, et ne s’en inquiétait pas

le moins du monde. Elle avait suffisamment à faire

auprès de son frère cadet, Jules, avec qui elle partageait

un petit magasin familial dédié à la réparation de mon-

tres en tout genre. Avec ce frère, elle vivait avec nous

dans la maison commune. Avec ce frère, sur le canapé,

elle regardait aussi tous les soirs la télévision jusqu’à

ce que Jules s’endorme et pose sa grosse tête dans le

creux de l’épaule de sa sœur. Jules était toujours collé

à Anna et Anna toujours auprès de Jules.

Ce dernier mit fin à ses jours au printemps 1981.

Ma mère l’imita au début de l’été dans une mise en

scène qui laissa mon père perplexe sans que cela semble

pour autant l’affecter.

Enfant, je grandis donc devant Spyridon qui marinait

devant sa tranche de cervelet, un père court vêtu vivant

comme un célibataire, et une mère quasiment mariée

à son propre frère qui aimait dormir contre sa sœur

et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas

ce que je faisais parmi ces gens-là, et, visiblement, eux

non plus.

Certes, les suicides de tous les miens mettront un

peu d’ordre dans la confusion de ces liens, ces appa-

rentements désordonnés, cette inaptitude à s’aimer et

à donner à un enfant ne fût-ce que l’image d’un peu

de confiance et de bonheur. Le plus étrange, c’est que

la mort traversa à plusieurs reprises notre maison, et

les survivants s’en aperçurent à peine, la regardant

passer comme une vague femme de ménage.

Je m’appelle Paul Katrakilis et je suis docteur en

médecine. Je n’ai jamais exercé. Je loue un appartement

sur Hialeah Drive, je possède une vieille voiture au
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plancher de dentelle et un vieux bateau guère plus
étanche, équipé, lui, d’un diesel Volvo, auquel je confie
régulièrement mon destin. Il est amarré dans une
marina du sud de la ville sans eau ni électricité.

Je n’aime qu’une chose, la pelote basque, même si
je suis né à Toulouse. On y construit tous les avions
du monde, et pourtant la plupart des pelotaris croient
ou considèrent que cette ville est une sorte de lointaine
banlieue de Bayonne ou de Guernica. Et quand un
Philippin ou un Argentin me demande si, chez moi, il
y a un grand Jaï-alaï, je ne peux que répondre : « Non,
juste un fronton libre. »

L’hiver, à Miami, c’est la haute saison. Les
Américains des grands lacs et des régions des plaines,
les Canadiens grignotés par le froid, croient depuis
toujours en l’été éternel de la Floride. Alors, ceints
de leurs missels et de leur foi météorologique, ils rem-
plissent les hôtels, les bars, les restaurants cubains,
juifs, argentins, les casinos indiens séminoles, et les
boîtes de nude girls qui fêtent Noël tous les soirs depuis
que le monde est monde.

Le 19 décembre 1987, nous avions joué en matinée
et rempli le Jaï-alaï le soir en multipliant les quinielas

jusqu’à une heure du matin. Parfois la foule rugissait
comme un moteur d’avion, à d’autres moments elle
émettait un bruit de fond sourd et profond évoquant
le ronronnement productif d’une usine au labeur. Et
cette usine-là produisait de l’argent et toutes sortes de
choses que peut contenir le monde, mais qui ne se disent
ni se montrent. Cette usine fabriquait aussi des histoires
et des légendes, des rumeurs et des crimes. En quelques
années, sans doute un peu trop tracassés par la Mafia,
trois directeurs de Jaï-alaï floridiens avaient perdu la
vie dans des circonstances fort diverses. Le premier fut
abattu d’une balle dans la tête sur son parcours de golf ;
le second, soigneusement découpé pour pouvoir être
rangé dans la malle de sa conduite intérieure; quant au
troisième, que l’on ne retrouva jamais, il est probable
qu’il ait contribué à la solidité des fondations de l’un
des immeubles qui poussaient quotidiennement sur les
sables fertiles des rives de l’océan.

En quittant le fronton, dehors, la nuit sentait vraiment
la nuit. Une nuit du Sud, urbaine et cuisinée, stimulante
et négligée, parfumée au pollo asado des food trucks

et au kérosène transpirant des 747 tout proches, une
odeur diffuse, particulière à cet endroit, bien loin des
mangroves et qui se répandait à la façon d’un prégnant
et invisible brouillard à mesure que tombait le soir.

J’avais remporté quelques points en défense et empo-
ché 60 dollars de prime. Des sommes qui n’avaient
rien de bien extraordinaire, mais qui à la fin du mois
me permettaient parfois de doubler les 1800 dollars
de ma paye. Les plus grosses vedettes pouvaient gagner
8 à 10000 dollars par mois. C’est elles qui faisaient se
lever les foules et chanter les paris. Nous, nous étions

les petites mains, les petits gants de l’entreprise, la
classe ouvrière d’un drôle de monde, qui partait chaque
jour au labeur avec son casque de mineur coloré et
son étrange outil de travail dont l’âme était gainée de
châtaignier coupé à lune descendante et le corps, d’une
armure blonde tressée d’osier.

En trois ans j’avais acheté trois voitures et en avais
revendu deux. Une vieille Mercury Brougham qui
sentait perpétuellement le vieux poisson et que l’on
ne voyait plus circuler que dans de vieux feuilletons
tournés au Mexique. Une Wagoneer de 1964 avec
un plaquage de faux noyer en plastique appliqué sur
le bas des portes et la malle arrière. Avec le maigre
produit de ces ventes j’avais acquis une Karmann
Ghia de 1961 dont le plancher était dévoré par la
rouille qui s’attaquait aussi aux ailes et aux contours
des phares.

Cette nuit-là, c’est avec Joey Epifanio, mon dernier
partenaire de quiniela, que je partis dîner. J’adorais
ce joueur d’origine cubaine. Il avait un surnom qui lui
allait à ravir : « Nervioso ». Et c’est vrai qu’il était dif-
ficile d’imaginer un être humain plus agité que lui. Je
crois pouvoir affirmer ne l’avoir jamais vu en position
statique. Même dans les vestiaires il trouvait le moyen
d’aller et venir, de s’agiter, de tripoter sans cesse des
choses avec ses mains, ses pieds, de se suspendre à
une porte, de jouer au football avec des gobelets vides
et cela jusqu’à ce que le gobelet s’épuise. Nervioso
avait une énergie exceptionnelle. Il était une sorte de
gros hamster compulsif alimenté par une pile à
 combus tible qu’il n’hésitait pas à recharger de quelques
rails de cocaïne chaque fois que la situation l’exigeait.
Epifanio était un bon pelotari, un bon attaquant au
jeu franc, qui dormait très peu, vivait énormément, et
selon ses propres dires passait tout son temps libre à
quimbar y singar, ce qui dans les deux cas, en cubain,
signifie « pratiquer l’acte sexuel ».

Dans la voiture, alors que nous roulions vers une
cantina ouverte toute la nuit, Epifanio regardait la
route défiler sous ses pieds à travers les trous que la
corrosion avait ménagés dans le plancher. Il était sub-
jugué par cette sorte de tapis roulant vertigineux qui
chuintait et glissait devant lui. On sentait qu’il aurait
aimé que tout, dans la vie, aille aussi vite, à son rythme,
pour qu’il se sente enfin en phase avec le monde.

À table, en dévorant des foies de poulet grillés et
des haricots noirs, il m’expliquait, agitant ses mollets
contre les pieds de la chaise, qu’il n’aimait pas trop la
haute saison, c’est-à-dire l’hiver. Il disait que cette
ville était faite pour l’été, quand il pleuvait à boire
debout, quand les orages fracassaient la mer et limaient
les immeubles, quand les ouragans faisaient valser les
feux rouges, arrachaient les toitures, cisaillaient les
panneaux de signalisation et rendaient tout le monde
fou. Il aimait le bruit des sirènes de police qui essayaient
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de faire face, le hurlement des ambulances étouffé par
la puissance des bourrasques, cette furie qu’il fallait
endurer coûte que coûte. Dans ces moments-là,
Epifanio me racontait qu’il sortait dans le chaos. Il
sortait et marchait face à la tempête, avec la folie de
son tourbillon intérieur, son cyclone à lui, ajouté à ce
qu’il avait pris dans le cornet pour l’occasion, et il
sortait et avançait, encore et encore, quoi qu’il lui en
coûte, quel que soit le prix de chaque pas, et cela
jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’il s’effondre ou que la tem-
pête se fatigue avant lui. Jusqu’à présent c’est elle qui
avait toujours cédé en premier.

Voilà pourquoi j’avais été heureux ici pendant quatre
ans. Chaque journée m’avait ménagé des petits instants
comme celui-là, des repas pris en compagnie de Basques,
d’Argentins, de Cubains, de joueurs arrivés de Manille
ou du Pérou et même de New York, habités d’une foi
aveugle, d’un désir immarcescible, venus chercher ici
l’origine d’un tout petit monde qui tenait dans le creux
d’une main, un monde si petit que c’était à peine s’il
respirait, mais pour lequel on était prêt à affronter tous
les monstres de la Création, quand bien même ils res-
sembleraient à ces incroyables éclairs qu’Epifanio par-
venait à éteindre et glisser dans sa poche.

J’ai ramené Joey chez lui. Comme à l’aller il a regardé
défiler la route au travers du plancher. Puis, arrivé
devant son immeuble, il a vu que la lumière était allu-
mée dans son appartement. Il s’est frictionné les mains
comme s’il allait affronter le blizzard, puis avec un
gourmand sourire d’ancien habanero il m’a dit :
« Quimbar y singar. »

Sur Hialeah Drive, cette avenue sans grâce, il ne se
passe rien de particulier sinon le va-et-vient des gens
qui vont et viennent en bas de chez moi. C’est l’hiver,
il fait très doux, et je ne veux rien d’autre que d’être
ici. Le défunt Spyridon Katrakilis et les feus quasi-
jumeaux Gallieni errent dans leurs univers complexes
aux logiques concaves et illisibles. Quant au survivant,
ce père aux jambes nues, il est toujours sur terre, mais
mon esprit l’a mis depuis longtemps en orbite.

Le matin du 20 décembre 1987 je me rendis à mon
bateau. Il s’appelait Se–or Cansado. En espagnol cela
voulait dire quelque chose comme « Monsieur
Paresseux ». Une coque à clin, une cabine minimaliste
pour s’abriter pendant les grains et une ligne d’arbre
qui vous promenait à six nœuds. Un bateau venu d’un
autre monde, quelque chose qui flottait encore, mais
qui n’avait plus sa place dans les marinas de Coconut
Grove où les Evinrude surpuissants côtoyaient les der-
niers modèles de chez Mariner ou de chez Mercury.
Il était amarré au sud de la ville sur un ponton bricolé
au bout d’un parking public. Son ancien propriétaire
me l’avait échangé contre la vieille Jeep Wagoneer.
C’était un employé du Jaï-alaï qui allait prendre sa

retraite. Il avait une cabane du côté des Everglades.
Un bungalow en bois qui s’envasait lentement dans
les marais. En me donnant les clés de Se–or Cansado,

il dit : « Ce bateau ne te lâchera jamais. Il est comme
ma femme. Ce que je veux dire par là c’est que tu l’au-
ras toujours sur le dos. »

Le ciel était gris avec, çà et là, des taches sombres
qui faisaient penser à des hématomes. Le vent venait
de l’ouest, une brise légère qui, à cette époque, ne
voulait pas dire grand-chose. Débarrassé de ses
amarres, Se–or Cansado s’éloigna lentement de la
terre vers Fisher Island, puis au bout d’une demi-heure
obliqua sur sa gauche pour rejoindre Biscayne Bay,
cette petite mer intérieure qui sépare Miami de Miami
Beach. L’air avait un goût. Il laissait une sorte d’em-
preinte sur la langue et dans le nez. Cela n’avait rien
à voir avec ce que l’on pouvait ressentir au large, en
pleine mer. Ici, il y avait des marqueurs humains qui
altéraient la puissance de l’iode et du sel, des résidus
de l’activité grouillant de part et d’autre de la baie,
même un dimanche, même un 20 décembre, même en
plein hiver. L’eau était lisse comme le tissu d’un billard.
Pas le moindre clapot.

Dès que je mettais le pied sur mon bateau, j’étais
vraiment heureux. En cela j’avais bien du mérite car,
malgré ma position de capitaine, je souffrais d’un mal
de mer chronique. Et aucune médecine n’avait pu
endiguer mes nausées. Quand la mer forcissait, je sen-
tais qu’en moi les choses partaient dans tous les sens
et que j’allais devoir rejeter par-dessus bord le peu
que j’avais eu la faiblesse d’emporter. Je vomissais
avec l’application et la constance d’un Anglais en
vacances. Sur mon propre bateau. Mais j’aimais plus
que tout naviguer. J’avais toujours sur moi un sachet
de Fisherman’s Friend, des pastilles d’une menthe si
forte qu’elles pouvaient soulever une ancre. À l’arrière
du paquet étaient imprimés ces quelques mots : « Never

be without a friend, pensait le pharmacien James
Lofthouse lorsqu’en 1865 il créa les pastilles
Fisherman’s Friend pour les marins qui, par tous les
temps, se rendaient en haute mer. » Des allusions
lourdes de sens et de promesses pour le médecin que
j’étais. J’imaginais des pêcheurs hâves et livides, pen-
chés sur le bastingage et soudain revigorés, l’estomac
bien arrimé par les menthes de James Lofthouse. Quel
que fût l’état de la mer, dès que je quittais le ponton
j’avais en bouche ce remède au sorbitol, à l’aspartame,
au stéarate de magnésium et à l’huile de menthe dont
j’espérais des miracles.

Alors que je laissais sur la droite North Bay Village,
au milieu de la baie j’aperçus quelque chose qui nageait
en surface à une centaine de mètres du bateau. La
logique eût voulu que ce fût un poisson de bonne taille,
mais, même de loin, il était clair qu’il s’agissait d’une
autre sorte d’animal qui, à l’évidence, n’aimait pas l’eau.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Née en 1972,
Karine Tuil a suivi
des études de
droit à l’université
Paris II-Assas.
Titulaire 
d’un DEA de 
droit de la
communication/
sciences de
l’information, elle
a entamé une
thèse de doctorat
consacrée à « la
réglementation
des campagnes
électorales dans
les médias ».
C’est en 2000
que paraît son
premier roman,
Pour le pire.
L’année suivante,
Interdit sera
sélectionné par
le Goncourt – jury
qui l’aura souvent
retenue sur ses
listes. Parmi ses
autres ouvrages,
on pourrait
notamment citer
Tout sur mon
frère, Quand
j’étais drôle, La
Domination ou
L’Invention de
nos vies, écoulé
(selon Edistat) 
à près de quatre-
vingt-dix mille
exemplaires en
France et traduit
dans de
nombreux pays.
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L’ascension de
François Vély semblait irré-
sistible. Fils d’un résistant
devenu ministre, ce polytech-
nicien de 51 ans ayant fait
fortune dans le Minitel rose
et ayant participé au rachat
d’un grand quotidien est
aujourd’hui PDG de l’un des
plus importants groupes de télécom-
munication. Mais lorsqu’il annonce à
sa femme (une ancienne actrice aus-
tralienne) qu’il va se remarier, celle-ci
se suicide. A la suite de ce drame, l’un
de ses fils, Thibault, lui déclare qu’il
se convertit au judaïsme pour renouer
avec l’histoire de ses ancêtres. En
outre, la maîtresse de François, la
jeune et jolie journaliste Marion
Decker, lui cache des choses : elle
entretient en effet une liaison avec un
lieutenant de retour d’Afghanistan,
Romain Roller, traumatisé par les hor-
reurs vues sur le front. Mais ça n’est
pas tout pour la dixième fortune fran-
çaise : une photo, sur laquelle on le
découvre assis sur une statue de
femme noire, fait scandale. « Tout ce
qu’on voit, c’est un Blanc riche et

puissant, le cul posé sur
la pute noire soumise et
offerte  », lui dit-on. Image
scandaleuse ou délire politi-
quement correct de culpabi-
lité postcoloniale, toujours
est-il que Vély se trouve
emporté par une tempête
médiatique guère favorable.

Son chemin croisera alors celui d’un
proche de l’officier Roller, Osman
Diboula, connu pour avoir été porte-
parole des familles lors des émeutes
de Clichy-sous-Bois puis conseiller
du président – avant d’être écarté du
pouvoir du jour au lendemain.
Dixième roman de Karine Tuil – et
sans doute son plus ambitieux  –,
L’Insouciance fait le portrait de
quelques individus face à leurs
démons, en quête d’argent, de pou-
voir, de revanche sociale ou familiale.
C’est aussi un très efficace roman-
feuilleton « à l’américaine », évoquant
aussi bien les inégalités sociales que
l’antisémitisme, nous menant des cou-
lisses de l’Elysée aux cités du 9-3 en
passant par le bourbier irakien. L’un
des chocs de la rentrée.
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La sélection, cette épreuve. Ils étaient trois, quatre
mille, peut-être plus, à briguer un poste de courtier au
sein de l’entreprise Cantor Fitzgerald, l’une des plus
grandes banques d’investissement américaines. Seuls
deux d’entre eux avaient été retenus à l’issue d’une série
d’entretiens qui avait duré six mois : l’un français, l’autre
américain. Ils avaient reçu un appel, dans la matinée
– « Vous avez été choisis… Nous sommes heureux de »,
etc. Les plus Compétents. Les Meilleurs. L’Élite. Ils
allaient travailler respectivement aux cent troisième et
cent quatrième étage de la tour nord du World Trade
Center. Ceux qui n’avaient pas été retenus avaient reçu
une lettre brève et formelle par la poste : « Cantor
Fitzgerald vous remercie… Nous sommes au regret de…
Malgré vos qualités… Bonne chance chez l’un de nos
confrères. » Ils étaient alors passés par différentes phases :
déception - sentiment d’injustice - amertume - colère
– le cycle expiatoire de l’échec. Les Élus prirent leurs
fonctions dans un état d’exaltation hallucinatoire. Un
an après, le 11 septembre 2001, aux alentours de neuf
heures du matin, deux avions détournés et pilotés par
des terroristes appartenant au groupe islamiste Al-Qaïda
percutèrent les tours du World Trade Center dans un
embrasement de métal. À 10 h 23, l’Américain se défe-
nestra du cent troisième étage pour échapper aux gaz
toxiques. À 10 h 28, le Francais mourut dans l’effondre-
ment des tours. Présenté trois ans plus tard, le rapport
final de la Commission nationale sur les attaques ter-
roristes s’ouvrait sur ces mots : « Mardi 11 septembre
2001, la température est clémente et le ciel sans nuages
sur la côte Est des États-Unis. »

« Sur mon ordre, l’armée des États-Unis a commencé des
frappes contre les camps terroristes d’Al-Qaïda et contre les
installations militaires du régime taliban en Afghanistan.
Ces actions soigneusement ciblées visent à arrêter l’utilisation
de l’Afghanistan comme base d’opérations terroristes et à
attaquer les capacités militaires du régime des talibans. Nous
sommes rejoints dans cette opération par notre allié royal,
la Grande-Bretagne. Des amis proches comme le Canada,
l’Australie, l’Allemagne et la France ont aussi déployé des
forces sur le terrain (...).

Nous demandons beaucoup à ceux qui portent l’uniforme.
Nous leur demandons de quitter ceux qu’ils aiment, de par-
courir de grandes distances, de risquer d’être blessés, et même
d’être prêts à faire l’ultime sacrifice de leurs vies. »

George W. Bush, extrait d’un discours 
prononcé à la Maison-Blanche 

le 7 octobre 2001.

RETOUR D’AFGHANISTAN

1

Ce n’est pas une décharge de chevrotine, ça ne vous
tue pas, peut-être, mais ça déforme, ça détruit, lentement,
froidement, comme une substance toxique et irradiante,
mutant vers quoi? Un être supérieur, cuirassé, stoïque,
rien ne l’ébranle, rien ne l’affecte, un de ceux qui résistent,
un dur, blindage métallique, les yeux décavés à trop conte-
nir l’effroi, il ne montrera rien, ne dira rien, impassible,
non, ça va, ça va aller, pas de plaintes, pas comme Ceux-
qui-tombent, Ceux-qui-lâchent, Ceux-qui-cèdent-à-la-
peur, dédorant leurs propres portraits : on n’est pas à la
hauteur, on n’est pas capables ; c’est brutal, violent, ça
déchire la surface, abrasion définitive, certains disent un-
coup-sur-la-tête, une accélération suivie d’une projection
accidentelle, un choc frontal, une fragmentation – c’est
ça l’épreuve, la vraie, touchez, vous êtes à vif, c’est l’ex-
périence de la douleur et personne n’y est préparé, per-
sonne. Ça surgit à tout moment, ça surprend, c’est traître;
vous avez des ambitions, des rêves, des projets – la trilogie
de la construction personnelle –, vous aimez, êtes aimé
peut-être, concomitamment, quelle chance, profitez-en,
ça ne durera pas, soudain la roue tourne, c’est votre tour,
et vos protestations n’y changeront rien, avancez en rangs
serrés, entrez dans la zone de turbulences, entrez dans
la cage, il y a de l’animalité dans l’épreuve, vous renoncez
à votre urbanité, au caporalisme agressif, vous renoncez
à la tyrannie des apparences, à l’effervescence, l’adoles-
cence – l’incandescence, c’était hier –, plus rien n’a d’im-
portance passé la reddition, la vie, c’est ça, un appren-
tissage de la perte, mais Romain Roller avait l’habitude,
la peur, il avait fini par l’apprivoiser, il avait été formé
pour ça, et à l’âge où ses amis vivaient de petits boulots,
devenaient vigiles, chauffeurs, entraîneurs sportifs, à
l’âge où, de l’autre côté du périphérique, des ambitieux
préparaient leur avenir professionnel comme une capi-
talisation à long terme, Romain Roller avait rejoint l’ar-
mée, le groupement des commandos de montagne affilié
à un bataillon de chasseurs alpins pour finir par obtenir
le grade de lieutenant, et tout ça pour se retrouver où?
Au Kosovo, à Mitrovica, où il avait vu des victimes brûlées,
s’échappant de leurs maisons incendiées par l’explosion
de cocktails Molotov, se jetant par les fenêtres, tentant
de survivre par tous les moyens car personne ne veut
mourir, c’est tout ce qu’il avait appris à la guerre, rien
d’autre… En Côte d’Ivoire, à Bouaké, où un campement
de soldats français en mission pacifique avait été bombardé
par un avion de l’armée du président ivoirien, causant la
mort de neuf soldats français et d’un Américain… En
Centrafrique, où des cadavres gisaient, putréfiés, dépecés
à coups de machettes, des mouches grosses comme des
olives voltigeant autour dans un bourdonnement de scie
électrique, des familles entières – hommes, femmes,
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enfants – victimes de guerres ethniques, et après ça, vous
pensez être blindé, vous êtes encore capable de vous
endormir sans somnifère, sans alcool, sans être réveillé
en pleine nuit par des images de charniers, vous avez des
envies, du désir, vous sortez, vous parlez, oui mais jusqu’à
quand, jusqu’à quand? Car vous aurez beau tâter toute

la misère du monde, tant que vous n’avez pas connu

l’Afghanistan, vous n’avez rien vu…

L’enfer afghan… Écrasé par la nature, sa complexité,
ses cavités secrètes, sa rusticité, tout ce que votre ennemi
maîtrise et qu’il vous faudra apprivoiser car il connaît
la région mieux que vous ne la cernerez jamais : les
vastes pentes vallonnées percées de ravins avec, en toile
de fond, les sommets crayeux de l’Hindou Kouch ; les
nuits piquées d’étoiles, un paysage de carte postale ; la
zone verte hérissée de vergers touffus, rameux, sa verdure
exubérante dans laquelle vous vous enfoncez en priant
pour qu’un tir ne vienne pas vous trouer la tête, et ça
ne manque pas, les tirs tombent, les roquettes fusent,
vous ne voyez rien, votre adversaire se carapate, tapi
quelque part, tranquille, tout ce qu’il veut, c’est bouffer

de la viande, ce pays, c’est une bombe, vous comprenez?
Et tout le monde a le doigt posé sur le détonateur : le
taliban embusqué qui attend que vous vous pointiez ; le
guetteur posté devant votre base et qui demande à vous
parler dans un sabir qui ajoute à la panique ; l’enfant
qui s’avance vers vous avec un regard à vous fendre l’ar-
mure, sans que vous soyez capable de savoir s’il a un
flingue chargé dans son short ou s’il veut juste un bonbon;
l’agriculteur qui ramasse ses prunes sucrées et juteuses
et vous en propose une, hum, ça vous tente, et là vous
ne savez pas quoi faire. La refuser ? C’est l’humilier ;
dans un pays régi par le code d’honneur, c’est en faire
un futur insurgé. L’accepter ? C’est peut-être prendre
le risque de recevoir une autre prune, en plomb celle-
là, mais la perspective de passer trente-cinq fois sur le
billard vous fait trembler, vous refusez ; l’Afghan qui
est au téléphone en pleine rue au passage d’un convoi
allié, qui appelle-t-il? Son portable est peut-être un acti-
vateur de bombes à distance, et comment faire la diffé-
rence, de là où vous êtes, vous ne discernez rien, et quelle
décision prendre : le regarder sans réagir? Le descendre
en pleine rue ? Votre combat est légitime, moral, légal.

Le soldat de l’armée afghane que vous êtes censé former,
ce type doux et affable auquel vos hommes apprennent
sans relâche à manier une kalach, êtes-vous sûr qu’il
n’est pas un insurgé infiltré? Qu’il ne va pas retourner
son arme contre vous au cours d’une mission ou vous
tuer pendant votre sommeil? Êtes-vous certain qu’il ne
va pas vous planter une hache dans la tête comme Roller
avait vu un homme le faire au cours d’une réunion de
chefs afghans – BANG ! Un coup dans le crâne d’un
Canadien de vingt-cinq ans, sa cervelle a éclaté sur eux!

Durant le trajet de retour à la base, personne ne parle,

chacun fait le mort, non, ils ne voient pas – ils ne veulent
pas voir – que des lambeaux de chair maculent leurs
vestes et leurs cheveux ; non, ils ne voient pas – ils ne
veulent pas voir – que le plus solide d’entre eux tremble
comme s’il était placé sur une plaque vibratile, et Roller
rappelle les ordres de mission, c’est ça le sang-froid,
c’est ça la maîtrise, il leur rappelle qu’ils ne doivent pas
parler de ce qui s’est passé à leurs épouses, leurs amis,
leurs parents, et le soir, au téléphone ou devant l’écran
de l’ordinateur, à la question : comment te sens-tu? vous
répondrez : bien. Très bien. Super bien.

Mentez-leur. Mentez-leur quand ils vous demandent
si vous vous avez le moral, si vous supportez la chaleur,
la pression, votre gilet pare-balles, le poids de votre
matériel. Mentez-leur quand ils exigent de savoir pour-
quoi vous portez un pansement à la main. Mentez-leur
quand ils vous assaillent de questions – tu as bien reçu

les barres de céréales que je t’ai envoyées? Et vous répon-
drez : oui, oui, je les ai adorées, alors que ça fait trois
jours que vous n’avez rien pu avaler. Après, vous craquez,
vous crachez, oui, mais sous la douche, seul, quand les
fragments de chair du Canadien bouchent le siphon,
quand une part de vous-même est en train de se diluer
comme un corps plongé dans un solvant puissant.

Le traducteur qui vous propose ses services ne serait-
il pas un espion téléguidé par les talibans, un otage qui
agirait sous leur contrainte? Le piège facile à tendre, ils
menacent de tuer sa famille s’il ne coopère pas, ils savent
où elle habite, ils ont le nom de son père et de sa sœur,
tu sais ce qu’on pourrait faire à ta sœur, oui, il le sait, ils
lui tireront une balle dans le dos ou ils la brûleront à
l’acide, un jet dans la gueule, défigurée pour l’exemple,
alors oui, sans aucun doute, le traducteur qui est dans
votre camp au début de la mission peut tout à fait passer
dans le camp ennemi deux mois plus tard parce qu’il a
peur, oui, dites-vous bien que la peur gouverne tout, là-
bas ; et il y a ce cadavre placé au milieu de la route, peut-
être bourré d’explosifs, il y a cette petite chèvre qui pro-
gresse à votre suite avec sa clochette autour du cou, il
y a ce kamikaze qui surgit au milieu d’une zone que vous
êtes en train de sécuriser, il se précipite vers vous comme
si vous étiez la plus belle fille du monde, il a eu le coup

de foudre, le salaud, mais c’est vous qui finirez électro-
cuté… Vous aurez beau être exposé à l’épouvante et au
stress, à la répugnance tragique de la haine, vous ne serez
jamais préparé à ressentir l’angoisse de tomber sur un
engin explosif improvisé, on appelle ça un IED et, en
Afghanistan, c’est l’ennemi public numéro un – pire
qu’un faiseur de veuves –, si vous marchez ou roulez
dessus, vous vous retrouvez au mieux amputé des mains,
des bras ou d’une partie du crâne, oui, et même comme
ça vous pourrez survivre, mais seul, à l’hôpital militaire
où tout le monde finira par vous oublier et où vous pré-
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férerez crever, parce qu’au moins votre veuve percevra
une pension et pourra refaire sa vie avec un autre, un
type normal, pas un soldat qui lui reviendra en kit après
une mission de six mois, et vous savez quel nom ont
donné les insurgés à cette mise à mort ? Planter des
fleurs… Le romantisme taliban…

Vous ne serez jamais préparé à la guerre des lâches,
cachés à cent mètres de vous, derrière des habitations
aux murs chaulés, piégés eux aussi, détonateur à la main…
Vous ne serez jamais préparé à l’effroi de devoir balancer
des roquettes sur des maisons pleines de gosses, de vieil-
lards et de mères de famille parce que vos ennemis s’y
sont cachés pour vous tirer comme des lapins, persuadés
que vous ne répliquerez pas, ils connaissent vos règlements
et se moquent de votre morale – épargner les civils, ne
tirer qu’en cas d’attaque frontale –, vous poussant à la
faute et au crime, car vous les pulvériserez, vous répétant
que vous n’avez pas d’autre choix, alors que si, vous en
avez un autre, vous tirer vite fait de cet enfer et rentrer
chez vous où les gars de votre âge vont en boîte, bossent,
baisent, belotent, bringuent, briguent des postes sans
danger, et qui vous dit que ce ne sont pas vos femmes
qu’ils prennent pendant que vous combattez pour qu’ils
puissent continuer à aller en boîte, bosser, baiser, beloter,
briguer des postes sans danger, bringuer sans se soucier
de la menace terroriste, c’est bien pour ça que vous êtes
venu, non? L’éradiquer, cette menace.

Vous ne serez jamais préparé à la culpabilité d’avoir
accordé l’ordre de tirer sur une cible suspecte parce que
c’est la procédure, et de découvrir que c’était une femme
enceinte qui cherchait de l’aide, dix-huit ans pas plus,
comment savoir si elle ne dissimulait pas une bombe sous
sa burqa. Et pourquoi lui auriez-vous fait confiance?
C’était elle ou vos hommes – quelle importance puisqu’il
l’a tuée, exécutant Votre volonté, obéissant à Votre
ordre –, sa mère vous maudira, vous et vos enfants, jusqu’à
la cinquième génération et formera les enfants qui lui
restent à vous haïr, et ils vous poursuivront jusque chez
vous, et ils vous détruiront par le feu et les bombes, la
terreur et la menace, l’épée et le glaive, comme dans un
récit biblique, ils se vengeront… Vous ne serez jamais
préparé à la peur qui vous troue le ventre au moment où
vous apercevez un fil qui dépasse et il faudra bien en
faire quelque chose parce que si vous ne faites rien, un
enfant finira par le défouir pour se fabriquer une marion-
nette et alors c’est lui qui finira désarticulé; vous appellerez
le démineur, mais, même habitué à toutes ces missions,
vous n’êtes jamais sûr qu’il ne va pas déflagrer sous vos
yeux pendant que sa femme est en train de tester un nou-
veau gel douche ambre-huile d’argan, mandarine-orange,
des mélanges aphrodisiaques, tout ce qui pourrait l’exciter
à son retour… Vous ne serez jamais préparé à voir la
mort en face, vous la croisez partout dans le bazar de

Tagab, dans chaque échoppe, une vraie poudrière, vous
entrez et vous ne savez pas si des hommes ne vont pas
vous encercler en quelques secondes, si la marmite en
aluminium remplie d’huile brûlante dans laquelle crépitent
des beignets ne va pas exploser sur votre passage, si la
vieille femme qui égruge ses amandes ne va pas cracher
sur vous parce que vous ne serez jamais le bienvenu,
parce que vous avez bombardé sa maison, humilié sa
fille, détruit son champ, elle a ses raisons et vous ne les
connaîtrez jamais car vous n’avez pas le droit de lui parler,
les hommes ne parlent pas aux femmes ; vous ne savez
pas si la foule entière ne va pas se masser autour de vous
pour vous prendre en étau et vous écraser, ce sera la
panique, vous aurez beau avoir été formé au contrôle de
foule et avoir testé votre capacité à réagir en différents
points du globe, vous perdrez vos moyens, ils voudront
votre tête, ils vous piétineront jusqu’à ce qu’on ne puisse
plus distinguer votre visage d’une bouillie informe, et un
type, là-haut, filmera et balancera votre mise à mort sur
YouTube… Vous ne serez jamais préparé à voir l’un de
vos meilleurs amis déchiqueté sous vos yeux parce qu’il
a marché sur une mine pendant une opération, ses jambes
ont été arrachées, il hurle qu’il veut de la morphine ça
pisse le sang, faut le garrotter, la morphine! Bordel de

merde! Où est la civière? Qui a la radio? Vous ne serez
jamais préparé à supporter le souffle – 530 km/h – ni le
bruit de l’explosion et vous êtes peut-être devenu sourd
car vous n’entendez même plus les hurlements de votre
soldat qui est en train de mourir dans vos bras, entrailles
à l’air, un hobereau qui voltige au-dessus de vos têtes…
Vous ne serez jamais préparé au choc, il y a cinq secondes
encore, il se tenait là, devant vous, valide, il vous parlait ;
la veille, il riait et bang, il ne reste plus rien qu’un tronc
humain surmonté d’une tête en sang et un nuage de débris
poussiéreux… Vous ne serez jamais préparé à chercher
ses membres au milieu de la rocaille, fouir la terre rêche
à vous en arracher les ongles, vous ne les retrouvez pas,
la nuit va tomber, et pourtant vous ne pensez qu’à ça, le
ramener entier, vous y pensez pour ne pas chialer mais
au fond du seau vous chialez quand même car vous ne
serez jamais préparé à mentir en lui faisant croire que
tout va bien, que tout va s’arranger alors que vous savez

qu’il va mourir dans l’hélico, à l’hôpital de Kaboul ou
être handicapé à vie, dépendant de l’aide militaire, de
l’État, de sa compagne, et peut-être même qu’elle le quit-
tera parce qu’elle veut vivre… Vous ne serez jamais pré-
paré à tomber dans une embuscade, supporter les tirs
ennemis pendant plus de vingt-quatre heures et voir vos
hommes tomber sans pouvoir rien faire d’autre que hurler
parce que l’hélicoptère de secours ne se posera pas, il ne
prendra pas le risque d’exploser en vol, ou parce que les
avions américains ne peuvent pas viser vos ennemis, ils
sont en face, vous êtes au corps à corps, ça vous tuerait,
et ça vous tue quand même, cette passivité, lentement,
ça prend plus de temps, comme de l’arsenic…

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Assem, un agent
des renseignements français,
est en mission à Beyrouth
pour retrouver un ancien
membre des commandos
d’élite américains. Il y croise
Mariam, une archéologue ira-
kienne qui tente de sauver
les trésors de tous les
musées bombardés. Chacun a sa pro-
pre voix dans le livre. Mais bientôt,
venues du passé, d’autres paroles se
mêlent, figures impériales ou militaires
qui ont contribué à bâtir notre monde.
Le général Ulysses Grant tout d’abord,
commandant des armées nordistes
durant la guerre de Sécession amé-
ricaine, s’apprêtant à écraser les
confédérés. Sans transition survient
Hannibal, le stratège carthaginois,
marchant sur Rome deux cents ans
avant notre ère. Puis Hailé Sélassié,
le ras Tafari subissant l’invasion ita-
lienne en 1935, allant avertir l’Europe

puis le monde d’un danger
imminent sur l’Afrique. Quatre
temps, quatre contextes où
victoires et défaites ne sont
qu’une question de détail sur
un champ de bataille, de défi
à la fatalité, d’élan pour se
relever et faire triompher une
cause. C’est avec un bel élan,

justement, que Gaudé fait entrer ces
voix en écho. Dans Ecoutez nos

défaites, chacun espère laisser sa
trace dans la grande Histoire. Le livre
entrechoque les périodes, dans une
mystérieuse verticalité qui porte haut
la question fondamentale : comment
sauver les traces de nos civilisations,
dans ces zones du Proche-Orient où
Daech éructe de « la jouissance de
pouvoir effacer l’Histoire »? Ajoutez-
y une aventure amoureuse qui doit se
jouer de bien des pièges, et vous
obtenez un roman poétique, straté-
gique, sensuel et radical. n

Laurent GAUDÉ

LE LIVRE

Ecoutez nos défaites
par Laurent Gaudé,

288 p., 20 €

Copyright Actes Sud.
En librairie le 17 août.

Ecoutez
nos dŽfaites



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 1 0 3

I

ZURICH

Tout ce qui se dépose en nous, année après année,

sans que l’on s’en aperçoive : des visages qu’on pensait

oubliés, des sensations, des idées que l’on était sûr

d’avoir fixées durablement, puis qui disparaissent,

reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu’au-delà

de la conscience quelque chose vit en nous qui nous

échappe mais nous transforme, tout ce qui bouge là,

avance obscurément, année après année, souterrai-

nement, jusqu’à remonter un jour et nous saisir d’effroi

presque, parce qu’il devient évident que le temps a

passé et qu’on ne sait pas s’il sera possible de vivre

avec tous ces mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées,

qui finissent par vous charger comme on le dirait d’un

navire. Peut-être est-ce cela que l’on nomme sagesse :

cet amas de tout, ciel d’Afrique, serments d’enfants,

courses-poursuites dans la médina de Tanger, visage

de Shaveen, la combattante kurde aux lourdes tresses

noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris,

les hommes abattus et ceux protégés, je ne peux pas,

moi, sagesse de quoi, cet amas vivant ne me sert pas

à être plus clairvoyant, il ne me pèse pas non plus,

non, c’est autre chose : il m’aspire. Je sens de plus en

plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays inté-

rieur. La foule en colère sur la route entre Misrata et

Syrte, la peur que j’essaie de contrôler mais qui monte

en moi, le café blanc de Beyrouth, le bruit si particulier

des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi au

milieu d’une armée rebelle en débâcle, ces instants si

nombreux où j’ai cru être perdu, l’ivresse ensuite,

pour moi seul, d’être encore en vie, et personne pour

le savoir, pour partager ce bonheur, tout cela, et les

avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bom-

barder des positions que je viens de leur transmettre,

la chaleur, les moments étranges de transit dans les

aéroports, entre deux zones de guerre, où je déambule

dans les duty free sans pouvoir rien acheter comme

si cet univers-là, celui des cartouches de cigarettes

sans taxe, des bouteilles de whisky en pyramide, n’était

plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier

qui vit, se tord, fait resurgir parfois, au milieu de la

nuit, une image : les gamins qui jouent à faire éclater

les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites

de Beyrouth, la douceur d’une soirée dans les jardins

de la résidence de l’ambassadeur à Bamako, tout cela

m’invite comme s’il y avait  dorénavant un autre monde

possible, à explorer, à comprendre, celui que je porte

en moi. Et je le sens aujourd’hui, tandis que je marche

le long du quai en direction de Bellevueplatz : il y a

en moi quelque chose de différent que je ne sais pas

nommer, qui s’agrandit et m’aspire. Je sais que cela

ne se voit pas encore. Je sais que, dans quelques heures,

face à Auguste, je serai celui que j’ai toujours été :

Assem Graïeb. Je porterai à nouveau ce nom qui n’est

pas le mien mais auquel je me suis fait, Assem Graïeb,

agent dans les services depuis plus de dix ans, Assem

Graïeb, que les jeunes recrues, lorsqu’il m’arrive d’en

croiser boulevard Mortier, à Paris, lors d’une céré-

monie officielle, regardent avec déférence parce que,

sans savoir exactement ce que j’ai fait, ils connaissent

la liste des terrains d’opération où l’on m’a envoyé :

Afghanistan, Sahel, Libye, Irak, et cela suffit à les

impressionner. Assem Graïeb qu’ils appellent entre

eux un “chasseur” et ils ont raison, j’ai mené tant

d’opérations durant toutes ces années que je suis

devenu un chasseur, tueur de la République qui traque

sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je

serai celui-là encore, parce qu’à leurs yeux Assem

Graïeb vit toujours, identique à lui-même, mais je

sais, moi, que quelque chose grandit qui me change

et s’ouvrira peut-être un jour comme une immense

gueule intérieure – et qui sait alors ce que je ferai…

Lorsqu’il m’a demandé d’où j’étais et que j’ai

répondu : “Irakienne”, j’ai vu, dans son regard, qu’il

connaissait mon pays. Il a pris ensuite un air étonné,

a prononcé une phrase, une de celles que j’entends

lorsque je décline ma nationalité : “Ce n’est pas trop

dur…?” mais il l’a fait justement pour que cela paraisse

anodin. Je l’ai senti. Dans son regard, juste avant, il

connaissait mon pays, et ce simple mot, “Irakienne”,

avait suffi à le transporter là-bas. J’en suis sûre. Plus

tard, dans la soirée, tandis que nous étions encore au

bar, il est revenu sur le sujet et il a demandé : “Où,

en Irak ?” J’ai dit : “Bagdad”, et là encore j’ai vu qu’à

la seule évocation du nom de ma ville, il partait là-

bas en esprit. Il s’en est moins caché. Il a gardé le

silence longtemps. Et je n’ai rien dit. Puis il a eu un

sourire doux et j’ai su que nous monterions dans sa

chambre, j’ai su que nous ferions l’amour. Pas seule-

ment à cause de Bagdad, mais parce qu’il acceptait

de ne plus jouer à celui qui ne connaissait pas, parce

que la seconde fois, il n’avait pas posé une de ces ques-

tions que l’on me pose si souvent : “Et tu retournes

encore là-bas… ?” Non. Il était juste resté avec les

images de cette ville qui étaient en lui et il avait pris

son temps. J’ai tout de suite su qu’il était militaire.

Ou quelque chose comme ça. Je le lui ai dit. Là, au

bar. Avant qu’il ne me prenne délicatement par la

main, comme l’aurait fait un lycéen qui veut quitter

le banc avec son amoureuse pour chercher un endroit

plus discret. Dans cette salle d’où l’on voyait la Limmat

couler, et où nous étions les derniers, je lui ai dit :

“Militaire, n’est-ce pas ?” Et il a ri. Il n’a pas nié. Il a

même dit : “Ça se voit tant que ça…?” Puis une blague
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peut-être : “Il faut que je change de métier, alors…”
J’ai su parce qu’il a accepté, durant toute la soirée,
de ne rien dissimuler. Et je n’ai pas posé de questions
auxquelles il n’aurait pu répondre. Il a souri lorsque
j’ai dit “militaire”. Il a pris le temps de penser aux
paysages d’Irak qu’il a en lui lorsque j’ai dit “Bagdad”.
Il n’a pas menti. Alors je l’ai suivi, et nous sommes
montés. J’ai trébuché, je crois, dans le couloir du troi-
sième étage. La moquette épaisse a étouffé les bruits,
mais nous avons ri. J’avais beaucoup bu. Et lui aussi.
J’ai dû mettre ma main devant ma bouche. Dans l’au-
tre, j’avais une de mes chaussures. J’avançais de guin-
gois, et lui riait. Sa main, là, qui me tenait par la taille,
je l’ai aimée d’emblée. Je ne sais pas depuis combien
de temps je rencontre des hommes dans les bars des
hôtels. À Paris. À Genève. À New York. Ce n’était
pas le premier. J’ai commencé après ma séparation
d’avec Marwan. Cela en surprend certains, parfois.
Que je sois irakienne. Comme si cela empêchait le
désir du corps et le “désespoir besoin d’aimer”.
Marwan aimait bien citer Éluard. C’est une des choses
que j’ai gardées de lui. Et le goût du sexe, aussi, peut-
être… Je me souviens, lorsque nous faisions l’amour,
à Alexandrie, dans cet appartement qu’il louait, face
à la mer, pressés de profiter de ces heures qu’il avait
volées à sa vie, à sa femme, au Caire, au musée…
Marwan que j’avais un peu pour moi toute seule,
quelques heures par mois, ce qui faisait peut-être
quelques jours par an… J’ai aimé ces instants-là. Je
me croyais libre. La poésie, l’amour et les repas pris
à des heures incongrues, dans la rue, sur une terrasse
du port, à l’heure où les autres font la sieste ou boivent
un café. J’ai aimé cela. Ensuite il y avait la solitude,
toujours. Et l’attente. Jusqu’à ce qu’il me quitte. Cela
m’a surprise. J’étais persuadée que c’était moi qui
partirais. Je me souviens de ce jour-là : il était arrivé
en retard, les sourcils froncés. Je n’ai pas vu tout de
suite qu’il n’y aurait pas d’étreintes, de promenades
amoureuses, qu’il n’y aurait qu’un échange sec, rapide,
et que Marwan était venu, cette fois, pour repartir.
C’est après, oui, sûrement, que j’ai commencé à dire
oui aux hommes dans les hôtels.

L’air est frais et vivifiant. J’aurais dû marcher d’un
pas vif, comme je l’ai fait si souvent en des occasions
semblables. Je suis sur le point de retrouver Auguste,
mon officier traitant. Il m’assignera une nouvelle mis-
sion. Tout va reprendre. Je serai Assem Graïeb ou
un autre. Je serai français d’origine algérienne, ou
tunisienne, ou libanaise. Mille vies, les unes après les
autres, et le danger, toujours, pour les rendre intenses.
Mais je marche lentement et ce qui me remplit l’esprit
à cet instant, ce sont les petits cris d’excitation que
ne pouvait s’empêcher de pousser le joueur d’échecs

de Lindenhof. Pourquoi est-ce que je repense à lui ?
Je ne sais pas. Je l’ai regardé longtemps hier. Pendant
plus d’une heure. Je suis resté assis sur un banc, face
aux deux grands échiquiers que la municipalité de
Zurich a installés dans ce jardin qui domine la ville
et d’où l’on voit, comme les soldats romains le voyaient
déjà, couler la Limmat. J’ai regardé cet homme s’agiter
en tous sens, contenant sa folie pour pouvoir jouer,
ne pas perdre le fil de la partie. Je suis resté longtemps
et j’ai fini par entendre son nom prononcé par les
autres, ses adversaires successifs, car il y en eut beau-
coup, étudiants, notables, retraités, qui tous finissaient
par laisser leur place, dépités d’avoir perdu si vite :
Ferruccio, der Verrückte. Pendant des heures, oui,
de façon hypnotique, j’ai scruté ses mouvements
d’épaules, ses grimaces de bouche, la façon qu’il avait
de hausser les sourcils et de se pencher comme si on
lui avait porté soudainement un coup au bas-ventre.
Il était fou, Ferruccio, et ne tenait pas en place, faisait
de grands pas le long du damier au sol ou tripotait les
pièces de bois, hautes jusqu’aux genoux, comme s’il
dirigeait une armée vivante. Ferruccio, c’est lui que
j’entends tandis que je marche. Et je pense aussi à la
chambre d’hôtel que je viens de laisser derrière moi,
baignée d’une belle lumière du matin, avec le lit aux
draps défaits, cette chambre qu’elle a quittée avant
moi. Et ce n’est que maintenant, le long de la Limmat,
approchant du dernier pont avant le lac, que je me
souviens de lui avoir donné rendez-vous là, à
Bellevueplatz, cet endroit où je dois retrouver Auguste
pour qu’il me présente à un homme des services amé-
ricains, mais une heure avant, et je ne parviens pas à
savoir pourquoi j’ai fait cela, pourquoi ce rendez-
vous. Ferruccio, dans mon esprit, continue d’aller et
venir, de tourner, mangeant les pièces de ses adver-
saires et poussant de petits cris aigus, sans que l’on
sache s’il redoute davantage la défaite ou la solitude
qui suivra la victoire, lorsque le notable ou l’étudiant,
dépité comme les précédents, s’éloignera avec un
geste d’impuissance, lui reconnaissant d’être le plus
fort et le laissant là, invaincu mais seul. Il joue bien,
très bien. Il est vif et clairvoyant, mais il a toujours,
sur le visage, une anxiété qui lui tord les traits, comme
s’il était désolé de gagner, comme s’il espérait qu’on
le batte enfin et que cela apaise les tics qui le rongent
et fasse taire le fracas intérieur qu’il essaie de contenir.
À moins que ce qu’il espère vraiment soit une partie
qui ne finisse jamais, quelque chose qui l’occupe tout
entier, alors enfin le monde serait congédié et il serait
soulagé, lui, le fou. Ne resteraient que les pièces du
jeu, les diagonales, les coups d’avance, les pièges,
les sacrifices, l’intelligence pure, et Ferruccio
der Verrückte, celui qui joue la chemise débraillée,
torse nu parfois, celui qui porte une barbe hirsute et
se parle à lui-même en s’insultant, n’existerait plus.
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Il ne resterait que l’intensité de cette chose qui se
construit à deux, qui n’a plus rien à voir avec un
 combat, mais plutôt avec la recherche d’une forme
de perfection, comme une trouvaille scientifique : la
partie infinie, celle pour laquelle le jeu a été conçu.
Je repense à Mariam que j’ai rencontrée hier, à la nuit
que nous avons passée ensemble dans l’accord tacite
que personne ne demanderait à l’autre qui il est vrai-
ment, ce qui l’occupe et quelle est sa vie, nous conten-
tant l’un et l’autre de nos deux prénoms, Assem et
Mariam, et de nos deux corps. Pourquoi lui ai-je donné
rendez-vous ce matin ? Je me souviens de l’épaisseur
de ses cheveux noirs, lisses, qui brillaient dans la
pénombre. Je me souviens de ses lèvres qui avaient
parlé avec gourmandise lorsque nous étions au bar
puis qui s’étaient entrouvertes, plus tard, avec volupté,
laissant s’échapper, dans cette chambre qui donnait
sur les eaux calmes du fleuve, un soupir de ravissement
– moment pur qui rachetait tout : les errements, les
fatigues. Ses lèvres entrouvertes pour laisser passer
le souffle, heureux, immédiat, de la jouissance des
corps et l’oubli de l’esprit. Et surtout, je me souviens
maintenant de ce que j’ai senti en moi et que je dois
bien appeler une timidité, nouvelle, étrange. Cette
hésitation à l’instant de me déshabiller, l’a-t-elle vue?
Il m’a semblé que non. Ou plutôt qu’elle l’acceptait,
qu’elle voyait sur mon corps les fêlures, les accrocs,
mais que cela ne la surprenait pas. Elle faisait avec,
comme elle faisait avec les doutes et les fatigues de
l’esprit. Nous nous sommes approchés l’un de l’autre
sans gêne, mais avec égards. Et c’est peut-être cela,
au fond, qui m’a poussé à lui donner rendez-vous ce
matin. Je ne vois rien d’autre. Alors, Ferruccio, le fou
de la place des Tilleuls, rit de moi car lui seul a compris
que quelque chose était né qui m’emmènerait bien
au-delà des terres où la France m’envoie depuis dix
ans, tuant ou protégeant des hommes sans que j’aie
jamais pu dire si nous gagnions ou perdions car il faut
toujours recommencer, il y a toujours de nouveaux
terrains d’action et de nouveaux ennemis à abattre,
toujours de nouvelles zones d’influence à maintenir
ou de nouveaux points stratégiques à contrôler, et
Ferruccio rit parce qu’il sait, lui, que lorsque l’obscurité
tombe, lorsque le dernier adversaire est battu, le pire
commence, car c’est le moment où il faut accepter de
retourner à ses propres tics et à ses tourments.

Il entend, de loin, le bruit de l’hélicoptère sans pou-
voir dire s’il vient d’au-delà des montagnes ou du fond
de sa mémoire. Le bruit des pales enfle jusqu’à tout
recouvrir. L’air lui bat le visage. Il pense, à cet instant,
à tous les hélicoptères qu’il a pris, tous ces vols, de
jour, de nuit… Il entend celui qui approche et tant
pis s’il ne peut ouvrir les yeux, il sait que son arrivée

écartera de lui la menace, les coups, que l’appareil le
couvrira d’une ombre protectrice. Mais peut-être ne
l’atteindra-t-il jamais? Peut-être arrivera-t-il trop tard
ou sera-t-il obligé de repartir, incapable de se poser
dans cette ville hostile, dessinant une grande courbe
dans le ciel et reprenant le large? Peu importe. L’idée
même qu’il est venu, qu’un appareil a été envoyé pour
venir le chercher, le réconforte et l’emplit de paix. Il
pense à tous les hélicoptères dont il s’est extrait en
sautant, la nuit, sur des collines de pays lointains, à
l’approche de maisons qu’ils allaient violer, lui et les
hommes qui l’accompagnaient, défonçant des portes,
écartant sans ménagement des femmes ensommeillées
qui criaient de stupeur, se faisant sourds à tout ce qui
les entourait, les visages, les cris, les suppliques, cher-
chant dans la nuit un homme qui finissait toujours
par se livrer, toutes ces fois où il a été la main qui
frappe. Il se souvient de tous ces vols de nuit où il
était rapace, silencieux, nyctalope, surgissant dans
des vies qui ne s’y attendaient pas et disparaissant
avant que personne n’ait pu véritablement réagir. Il
en a tant pris, des hélicoptères. Et il entend celui-ci
sans parvenir à dire s’il s’approche vraiment, jusqu’au
moment où surgit cette voix, “Sullivan…?”, qui répète
sans cesse son nom, “Sullivan… ?”, et qui ajoute
quelques phrases qu’il connaît pour les avoir pronon-
cées sur d’autres terres, à d’autres moments, lorsque
c’était lui qui venait secourir des corps en souffrance,
ces phrases pour dire qu’il faut tenir, que tout va bien
se passer, qu’on va le ramener au pays, ces phrases
pour souligner la nécessité de s’accrocher… À quoi
a-t-il envie de s’accrocher, lui ? “Sullivan… ?” Et ce
nom, toujours, qu’on lui lance, comme si on ne voulait
pas le laisser fermer les yeux, comme s’il n’avait pas
le droit de renoncer. “Sullivan… ?” et alors il finit par
dire “oui”, pas avec sa bouche – non, cela, il ne le peut
plus –, pas de façon articulée et audible, il n’en a plus
la force, il dit “oui” en son esprit et immédiatement
s’en veut, comme s’il avait cédé à la facilité, comme
s’il n’avait pas été à la hauteur de cet instant où il
aurait pu rester dans ce village en feu et y mourir,
mais c’est trop tard, en son âme il dit “oui”, et les bras
l’emmènent, le portent, le traînent jusqu’à l’hélicoptère
qui lui fait promesse, avec le bruit sourd de son moteur
et la force de ses pales, de l’extraire de ce lieu qui
aurait dû être sa tombe.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Né en 1961,
Serge Joncour a
commencé par
des activités
diverses
(publicité,
maître-nageur)
avant de trouver
sa voie dans
l’écriture :
Repose-toi sur

moi est son
onzième roman.
Il a fidélisé 
son lectorat en
multipliant les
déplacements
dans les
festivals et les
librairies.
Jusqu’à L’Idole

(2004, adapté 
à l’écran en
2012), il écrivait
de subtiles
comédies
dramatiques,
familiales ou
amoureuses.
L’Homme qui 

ne savait pas 

dire non (2009),
L’Amour sans 

le faire (2012)
et L’Ecrivain

national (2014)
ont creusé 
une dimension
sociale et
politique dans
une œuvre qui 
a conservé 
son caractère
tragi-comique.
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La première
scène est réaliste, tendre et
douce-amère. Elle nous fait
rencontrer Ludovic alors qu’il
tente de trouver une solution
pour cette grand-mère qui,
endettée, est loin d’avoir fini
de payer la bague de maria -
ge de sa petite-fille. Laquelle,
d’ailleurs, a déjà divorcé… Depuis
deux ans qu’il vit à Paris, Ludovic s’oc-
cupe de recouvrement de dettes. Ce
boulot va comme un gant à cet
homme discret, clair, efficace, sensible
sans être un affectif, qui a fui la ferme
familiale et la campagne originelle en
des circonstances qu’on ne vous
dévoilera pas. La deuxième scène est
marquée du sceau de l’inquiétude :
Aurore Dessage est styliste, cogérante
d’une petite marque «  made in
France », mariée et mère de famille.
Bientôt, elle va déchanter. Voisins
depuis deux ans dans un grand
immeuble sur cour, Aurore et Ludovic

ne s’étaient jamais rencon-
trés. Serge Joncour se fait ici
une joie de leur donner une,
puis deux, puis mille raisons
de se croiser. De nouer des
affaires et des peurs qui se
répondent, s’équilibrent, s’an-
nulent, deviennent interchan-
geables. L’auteur accélère

parfois, ralentit ensuite, puis bifurque
et souvent nous surprend. C’est une
histoire qui évoque la nostalgie cam-
pagnarde et la vie urbaine dans le
Paris d’aujourd’hui. Il y est question de
crise de la dette et de crises des
ménages. L’écriture est toujours à hau-
teur d’homme, et Joncour témoigne
d’une tendresse d’autant plus grande
pour ses héros qu’il traite d’amour et
de désir, de précarité financière et de
valse des sentiments. Comme dans les
meilleurs romans de l’écrivain, Repose-

toi sur moi est une tragi-comédie au
regard humaniste. Mais empreinte
cette fois d’une puissance nouvelle. n

Serge JONCOUR

LE LIVRE

Repose-toi sur moi

par Serge Joncour,
432 p, 21 € Copyright

Flammarion. 
En librairie le 17 août

Repose-toi 
sur moi

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
RENTRÉE LITTÉRAIRE
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Avant de sonner au portail, Ludovic prend toujours
une grande inspiration, histoire d’accélérer son rythme
cardiaque, se préparer au coup de sang ou à l’accueil
glacial. Ensuite, il se tient droit, torse bombé il campe
son gabarit et attend que la porte s’ouvre. Mais là,
quand il voit apparaître la vieille femme sur le perron
de ce pavillon défraîchi, il comprend que cette fois
l’épreuve sera tout autre ; ne pas s’apitoyer.

Dans le salon, Ludovic choisit le grand fauteuil de
l’autre côté de la table basse, la vieille dame met un
temps fou à se poser, il se dit qu’elle doit sûrement en
rajouter, à moins qu’elle n’ait vraiment mal au dos,
aux jambes, un peu partout visiblement. Il en profite
pour sortir les documents de la chemise qu’il a apportée,
mais déjà la vieille femme se relève, elle marche péni-
blement vers le couloir et dit qu’elle va chercher ses
lunettes, seulement elle ne sait plus où elles sont.

Trois minutes après, elle n’est toujours pas revenue.
Cruel temps mort. Comme souvent pendant ce genre
de pause, Ludovic se sent mal à l’aise, salement embêté,
il a horreur de ces silences, il préfère que tout s’enchaîne,
que tout aille vite, quitte à ce que le ton monte et que
ça s’enflamme. Lors d’une visite, il arrive que ça s’en-
venime, que les cris fusent, et même que le gars sorte
carrément une lame comme la semaine dernière, alors
qu’aujourd’hui c’est tout le contraire. Sans rien en
laisser paraître il n’est pas fier, surtout que cette vieille
femme lui fait penser à sa mère, elle a plus ou moins
le même âge, la même difficulté à marcher. En la décou-
vrant tout à l’heure sur le perron, au moment où elle
est venue lui ouvrir, il en a été troublé. Dans ces cas-
là il s’en tient à sa carrure qui en impose, un mètre
 quatre- vingt-quinze pour cent deux kilos, pour peu de
fermer le visage il sait produire de l’effet, pourtant ce
qu’il veut c’est ne pas faire peur, juste qu’on se dise
qu’il ne sera pas le type à s’émouvoir, à se laisser atten-
drir, en général il y parvient très bien. Pourtant, c’est
rude parfois, c’est rude de tout comprendre des autres,
de tout en ressentir immédiatement, parce que là rien
qu’en entrant, en se laissant guider le long de la petite
sente cimentée, en la suivant dans le corridor de son
pavillon de Sevran, il a tout deviné de cette vieille
femme qui avance mal, se doutant qu’elle a dû vivre
la plus grande partie de sa vie ici, il a retrouvé tous les
symptômes des trop anciennes habitudes, la niche aban-
donnée depuis des lustres, le jardin qu’on ne fait plus,
les chaussures du mari au pied du buffet, le mari qui
apparemment n’est pas là, qui dort, ou qui est à l’hôpital,
il ne sait pas encore où elle en est de sa vie cette petite
dame, cette brave endettée, et même si le pavillon n’est
pas moche, tout y sent la déveine et le destin fané.

À l’odeur de cuisine qui flotte dans toutes les pièces,
il a tout de suite reconnu les cuissons au beurre répé-
titives, les steaks décongelés dans la poêle trop grasse,
les choux de Bruxelles qui ont traîné hors du frigo, un

parfum de vieille école, et la radio à piles sur le meuble,
et la rangée de chaussons. Mais le plus marquant c’est
l’odeur un peu rance des cuissons de la veille, il la
retrouve souvent quand il entre comme ça à l’impro-
viste chez les gens, c’est le fumet de ceux qui se nour-
rissent mal, en mangeant gras, en buvant peut-être.
Comme à chaque fois, il est frappé par une impression
d’ensemble, c’est dû à cette indélicatesse ultime qu’il
y a à débarquer chez des inconnus sans avoir prévenu
de sa visite. Quand elle a vu le papier à en-tête qu’il
lui tendait au-dessus du portail, avec le logo bleu blanc
rouge qui claque bien, elle lui a aussitôt dit d’entrer,
sans faire la moindre difficulté, poliment. De toute
évidence cette femme ne cherchera pas à se défiler,
ce qui serait pitoyable. Pour lui surtout. C’est toujours
désolant de devoir gérer une situation où les autres
jouent d’emblée la mauvaise foi, où la déloyauté et le
manque de scrupules empoisonnent tout. Mais ces
situations-là il les pressent. Les rares fois où les gestes
ont dépassé les paroles et qu’ils en sont venus aux
mains, c’était avec des jeunes pas trop équilibrés, des
couples le plus souvent, avec les mômes qui se mettent
à chialer au milieu, qui électrisent tout.

La vieille femme revient avec ses lunettes, elle lui
demande s’il veut boire quelque chose, s’il préfère une
bière ou un porto, mais là il refuse tout net, le danger
ce serait que ça vire à la visite de courtoisie, que la tona-
lité bascule dans le compassionnel. Le vrai risque quand
on fait comme ça du recouvrement de dettes, c’est bien
de se laisser troubler, de fléchir, à partir de là on n’en
finirait pas d’absoudre. En jetant un coup d’œil aux
éléments qu’il a dans le dossier, il réalise que la vieille
dame n’est pas si âgée que ça, soixante-seize ans comme
il le voit à sa date de naissance sur les bordereaux, mais
elle n’a peut-être plus toute sa tête, ou elle fait bien
semblant, parce qu’elle est déjà en train de lui servir
un verre de porto, en s’en servant aussi un pour elle, à
ras bord, deux petits verres qu’elle glisse délicatement
sur la table basse. Ludovic repousse ostensiblement le
sien, et dans un geste large il en profite pour prendre
le plus de place possible en déployant tous les documents
qu’il a apportés. Face à tous ces papiers à en-tête, la
femme se relève, Ludovic sent bien que quelque chose
s’affole en elle. En revoyant les copies de toutes ces
relances qu’elle a déjà reçues, elle a du mal à encaisser
le coup, mais la réalité est là, cette foutue dette est bien
là devant elle, en train de la rattraper.

— Vous savez, madame Salama, plus ça traîne ces
histoires, et moins c’est bon. Je dis ça pour vous,
madame Salama. Je vous le rappelle, si je suis venu
c’est pour arranger les choses, je suis là pour que tout
rentre dans l’ordre, vous comprenez, moi, mon boulot,
c’est justement d’éviter que les choses se gâtent. Vous
comprenez…?
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Pour chaque rendez-vous, il se munit d’une chemise
en carton avec le nom de la personne écrit dessus en
évidence, une simple chemise mais pas de cartable,
pour bien marquer l’exclusivité de sa démarche, pour
signifier qu’il se déplace spécialement pour elle, uni-
quement pour la voir elle, elle dont le nom de famille
est inscrit au marqueur noir sur le dossier rouge, un
peu comme un dossier médical, un dossier bien épais,
qu’il gonfle à quatre-vingt-dix pour cent de papiers
qui n’ont rien à voir, ce qui en impose. Depuis deux
ans qu’il fait ce boulot, Ludovic est au moins sûr d’une
chose, c’est que le gros dossier impressionne bien plus
méchamment que ses cent deux kilos.

— Oh moi, vous savez, j’ai jamais rien compris à
tous ces papiers, les recommandés tout ça…

— Justement, madame Salama, vous devriez vous
asseoir, que je vous explique bien tout.

Il sent la dame plutôt inquiète, alors il module en
humanisant l’affaire.

— Ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde
d’avoir des petits impayés. Je vais vous dire, de nos jours
c’est même la règle, on s’endette pour acheter quelque
chose, un beau jour on a la chose, mais là on oublie qu’il
faut finir de la payer, c’est le système qui veut ça…

— C’était pour ma petite-fille, vous comprenez,
c’était pas pour nous.

— La bague, c’était pour votre petite-fille?
— Oui, pour son mariage.
— D’accord, mais si je lis bien, elle s’est mariée il

y a deux ans, et la bague, elle n’est toujours pas payée,
deux ans ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? En
plus il n’y a eu qu’un seul versement après l’acompte,
et encore, pas complet, c’est bien ça?

— Elle a divorcé depuis. Pauvre petite, c’est un
amour, elle n’est pas aidée dans la vie, mais je vous
prie de croire que c’est un amour de gamine.

— J’en suis sûr, madame Salama, mais, comprenez-
moi bien, je ne suis pas venu vous parler de votre
petite-fille, là c’est la bague qui nous occupe…

— Il l’a laissée seule avec deux enfants, du jour au
lendemain…

— D’accord, mais, à ce que je vois dans le dossier,
le mari de votre petite-fille, lui, il n’y est pour rien,
son nom n’y figure même pas. Madame Salama, c’est
bien vous qui l’avez achetée, cette bague, n’est-ce pas?
Vous vouliez lui avancer, c’est ça?

— Oh, je ne sais plus, c’est mon mari qui avait rempli
tous les papiers, c’est toujours lui qui remplit ces
papiers-là. 

— D’accord. Et il est où monsieur Salama?
— À l’hôpital. 
La petite appréhension douloureuse qu’il sentait poin-

dre avant de poser cette toute simple question, voilà
qu’elle se confirme, voilà qu’il faut tout de suite qu’il
tienne sa ligne, ne pas se laisser gagner par l’apitoiement.

— D’accord, mais sur le premier chèque, c’était bien
votre signature à vous, non?

— C’est un chéquier commun, et puis je ne sais plus,
moi, vous me parlez de ça, il y a trois ans, et je vous
dis, ils ont divorcé depuis.

— Non, deux ans. Et sinon, elle est où cette bague
maintenant?

En faisant mine de fouiller dans ses dossiers, Ludovic
imagine d’avance le topo, récupérer la bague chez la
petite-fille, qui l’a sans doute déjà revendue, et les
deux mômes qui hurlent, et la jeune femme qui perd
ses moyens ou qui panique, ou qui s’affole, et si elle
a un nouveau mec dans sa vie, et qu’il est là au milieu,
devoir gérer le mec aussi, tenter de rester impassible,
marcher au-dessus du volcan… Alors il tente le petit
coup de bluff.

— Madame Salama, votre petite-fille vous l’avez
aidée, eh bien vous savez ce que vous allez faire, vous
allez l’aider jusqu’au bout, sinon c’est sur elle que ça
va retomber toute cette histoire, si vous ne faites rien,
c’est elle qui va devoir régler les sept cents euros !

— Oh, mais je ne veux pas qu’elle ait de problèmes…
Oh, mon Dieu, fallait que ça m’arrive à moi, j’ai pas
de chance vous savez, j’ai pas de chance, ne me dites
pas que vous allez lui faire des problèmes.

— Moi, si je suis là, c’est justement pour qu’il n’y
ait pas de problèmes. Écoutez-moi bien, dans cette
histoire je suis un conciliateur, c’est tout, je représente
le bijoutier de Livry-Gargan chez qui vous avez acheté
la bague, c’est un brave artisan, seulement ces derniers
temps il a beaucoup de soucis avec des gens qui ne
le payent pas, si bien que lui il avance de la marchan-
dise pour que les gens aient leur bague à temps, et
après c’est lui qui est embêté parce qu’on ne le paye
pas, vous comprenez ? Il faut bien qu’il récupère son
argent, sans quoi il va fermer boutique, vous com-
prenez ?

— Les bijoutiers, c’est tous des voleurs…
— Pas celui-là, madame Salama, pas celui-là, croyez-

moi. Alors, pour avancer, on va faire une petite chose
toute simple, on va faire un échéancier, sur vingt mois
si vous voulez, et, pour que vous soyez tranquille,
vous allez me faire vingt chèques de trente-cinq euros,
que le bijoutier déposera mois par mois, comme ça
on évite les procédures, l’huissier et tout le pataquès,
je vous promets qu’il n’y aura pas de mesure de justice,
pas de tribunal, pas de problèmes, rien…

— Manquerait plus qu’il me traîne en justice, à mon
âge, qu’il essaye un peu, tiens, il va pas être déçu !

— Ne vous en faites pas, je suis justement là pour
qu’on ne vous embête pas, pour qu’on discute genti-
ment, vous voyez. Voilà, on va y aller doucement,
mois par mois, vous me suivez madame Salama, tout
doucement, vous savez quoi, faites-moi confiance
madame Salama, vous allez voir, on va tout arranger,
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et comme ça, grâce à vous, tout le monde sera content,
et votre petite-fille ne sera pas embêtée. D’accord…
Allez, on trinque ?

— Ah non, ça, je ne veux pas !
— Quoi donc?
— Que la petite soit embêtée.
Quand elle sort un vieux chéquier tout démantibulé

du tiroir de la commode, soudain il est saisi d’un doute,
il prie pour qu’elle ne lui fasse pas le coup des chèques
en bois, parce que déjà il s’imagine revenir dans une
semaine, revenir, mais dans une tout autre disposition,
et là devoir hausser le ton, passer dans un tout autre
registre, face à cette femme de soixante-seize ans, sin-
cèrement il croise les doigts pour qu’elle ne l’embrouille
pas et qu’elle la joue honnête. C’est alors qu’elle avale
son verre de porto d’un trait et s’en ressert un second,
qu’elle avale aussi sec, et il a de nouveau un doute.
Dès le premier chèque elle se plaint qu’elle n’y arrive
pas, que le stylo marche mal et qu’il n’y a pas assez de
lumière, sur ce elle se relève et lui dit qu’il les fasse
lui-même, qu’il les remplisse. Elle prend le parti de
lui faire confiance. Lui aussi en un sens. Ils sont deux
à se faire confiance. Seulement, à force, il a le flair,
les emmerdes il les renifle, et quand il remarque sur
le talon du carnet que le dernier chèque date de trois
ans, et qu’il s’aperçoit qu’elle porte deux paires de
chaussettes par-dessus ses bas, parce que c’est vrai
qu’ici c’est pas chauffé, il sent bien que cette histoire
n’en restera pas là.

Autour d’Aurore il y a plein de monde, trop peut-
être. Une panne informatique paralyse toutes les
caisses. Chacun attend dans sa file avec son panier ou
son caddie remplis, le demi-tour est impossible, à moins
de s’en aller et de tout planter là, seulement ce soir
on mangerait quoi ? Aurore jette un coup d’œil sur
son téléphone, il capte mais ne peut rien pour elle.
Les caissières flottent dans ce temps mort inhabituel,
déboussolées par le silence. Depuis que les caisses se
sont tues, il n’y a plus les bips qui tintaient de toutes
parts, plus aucun mouvement de tapis roulant, plus le
moindre bruit. Les gens se regardent sans réaction.
Le manager dit que tout va se remettre en marche
dans trois ou quatre minutes, il tient un talkie-walkie
dans une main, et dans l’autre une boîte de chocolats
qu’il offre aux clients pour les faire patienter. Aurore
se demande si ces trois ou quatre minutes de perdues
seront irrémédiables, en quoi elles pourraient dévier
le cours de sa vie. Une suée la prend, mais elle ne
s’énerve pas, pourtant elle n’en peut plus de ce temps

qu’on lui vole, de ce temps qu’il lui faudra encore pour
ramasser ses courses puis rentrer dans le froid et tra-
verser sa cour, une fois de plus traverser cette cour.

Cet incident est à l’image de sa vie, dernièrement.
Depuis septembre ses journées sont faites de ça, de
temps qu’on lui vole, de temps qui ne lui appartient
pas. Celui qu’ils lui prennent tous au bureau, et ces
minutes englouties dans les couloirs du métro, même
ses enfants elle les voit comme deux petits voleurs
égoïstes, y compris Victor, son beau-fils, qui n’est là
que dix jours par mois, son beau-fils qui s’efface le
plus possible et qui se renfrogne, à la limite c’est pire,
il lui vole un temps qu’il ne demande même pas, sim-
plement en étant là, en ne faisant rien, ni son lit ni ses
devoirs, en se vautrant avec sa console dans ce canapé
blanc où elle rêverait de se poser un soir, rien qu’un
soir, jeter ses affaires dans l’entrée et s’installer dans
le profond cuir blanc, et que tout se fasse sans elle.

Les bips reviennent, la vie reprend. Quand elle res-
sort du Monoprix il fait nuit noire. À dix-neuf heures
trente, un 20 octobre, le jour a déjà perdu la partie.
Les sacs des courses lui entaillent les paumes. Avec
ce froid les gens marchent vite, comme s’ils avaient
peur. À mesure qu’elle s’enfonce dans les petites rues
il y a de moins en moins de monde, de voitures, de
boutiques, bientôt elle n’entend plus que le bruit de
ses talons sur le trottoir. Parfois elle a le sentiment de
se résumer à ça, au martèlement du temps qui file, à
l’écho mécanique d’une marche qui s’éteint dans le
soir. Pourtant elle a tout ce qu’elle voulait, des res-
ponsabilités, un bel appartement, une famille, c’est
juste que depuis septembre tout se dérègle.

Elle fait le code de l’immeuble tout en poussant la
porte du bout du pied et retrouve sa cour plongée
dans l’obscurité. Finalement il n’y a pas d’autre
moment que celui-là, où elle est seule, c’est pour ça
qu’elle en a besoin. Avant que des corbeaux ne s’y
installent, cette cour c’était une véritable pause, une
bouffée d’air, un bienfait qu’elle ressentait chaque
fois, faut dire que dès qu’on pénètre dans le hall et
qu’on marche vers la cour, la ville tout autour s’efface.
Ce silence épais, ce sentiment de paix vient des deux
arbres immenses qui font comme un toit au-dessus
des toits, au point que cela crée un monde à part,
sauvage, l’herbe pousse entre les pavés disjoints, des
buissons au milieu forment des massifs au pied des
arbres, la nature ici regagne du terrain, un peu trop
visiblement.

Dans ce vieil hôtel particulier, seule la façade côté
rue a été rénovée, celle du bâtiment où elle habite.
En fond de cour, les bâtiments sont plutôt antiques,
des fils électriques courent sur des poutres vieilles de
trois siècles, là-bas les ravalements datent de plusieurs
décennies, c’est comme un autre monde, un monde
où elle ne va jamais.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Avis aux amou-
reux des échappées et des
grands espaces : Andreï
Makine, le plus russe des
écrivains français, nous
embarque cette fois dans
une expédition sur les terres
sans rivage de la taïga, dans
la verdeur ondoyante des confins de
l’Extrême-Orient. Coincé dans le vil-
lage de Tougour, sur une mer inté-
rieure non loin du Pacifique, un jeune
narrateur croise la route d’un étrange
fugitif, d’abord désigné comme
« l’homme à capuche », qu’il se met
soudainement à suivre, sans trop
savoir pourquoi. Au hasard de leur
rencontre, cet individu énigmatique
qui vit caché dans un bois, va, au coin
d’un feu et en buvant du thé noir, lui
raconter d’un trait toute son histoire.
Pourquoi se cache-t-il? Qu’est-ce qui
l’amène ici? Accordant sa confiance
à ce jeune homme qu’il ne connaît
pas, l’étonnant Pavel Gartsev lui relate

quelques-uns des moments
clés de son existence pour le
moins romanesque. Et notam-
ment cette impressionnante
chasse à l’homme dans
laquelle, non loin de là, lui et
ses compagnons réservistes
furent lancés, des semaines

durant, à la poursuite effrénée d’une
proie aux mille visages. Au cours d’un
jeu de cache-cache haletant, chacun
est poussé à bout, mis à l’épreuve de
lui-même et des autres. Quant à
l’évadé, par une série de tours de
passe-passe, il continue de leur
échapper tandis qu’ils avancent et se
perdent dans des paysages épous-
touflants. Avec un sens de l’épique et
un brin de mélancolie, Andreï Makine
compose avec grâce autour de la
figure du vagabond, continuant d’ex-
plorer les thèmes qui lui sont chers :
l’exil, l’emprisonnement et la question
de l’âme slave, qui semble ici à jamais
brisée et solitaire. n

Andreï MAKINE

LE LIVRE

L’Archipel d’une
autre vie par Andreï
Makine, 288 p., 18 €

Copyright Seuil. 
En librairie le 18 août.
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I

À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a
changé de sens. Il exprimait désormais le destin de
ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars.
Pour toutes les autres manières d’apparaître ici-bas,
« exister » allait me suffire.

Je m’éloignais du rivage quand un hélicoptère rompit
la somnolence brumeuse du matin. Le seul vol de la
semaine pour la petite localité de Tougour, ce coin
perdu de l’Extrême-Orient. Les passagers descendirent,
chargés de valises, de cabas, de rouleaux de tapis…
Un bref chaos se forma entre ceux qui venaient de
débarquer et ceux qui, groupés sur le lieu d’atterrissage,
s’apprêtaient à monter dans l’appareil. Une femme
racontait sa sortie au cinéma (un événement !), un
homme calait dans son side-car un lit pliant, une nou-
velle venue, frissonnant sous ses vêtements légers, se
renseignait auprès des autochtones…

Je décidai d’attendre que tout le monde soit parti
avant de me remettre en marche. Et c’est alors que
j’aperçus cet arrivant-là.

Assis au pied d’un rocher, il vérifiait son paquetage
dont les sangles fixaient des skis de chasseur, très courts
et larges, recouverts de kamouss – la peau dure des
pattes de renne. Ici, la neige pouvait happer le voyageur
même en été. Voyageur… Je devinais qu’il ne resterait
pas au village ni ne poursuivrait le vol. Son but était
ailleurs.

Cette pensée m’unit à lui, tel un secret partagé. Nous
voyions le même dessin cendré des monts, le soleil
dans des éclats de coquillages et, sous un amas d’algues,
ce bloc de glace qui bravait la tiédeur de juillet… Je
me sentis très proche de cet inconnu. Pourtant, son
mystère résista – une identité plus complexe que celle
d’un simple trappeur de la taïga.

L’hélicoptère vrombit, souffla une volée d’aiguilles
de pin, s’envola, devenant vite une petite encoche au-
dessus de la mer.

L’homme se leva, endossa son fardeau, dansota
pour mieux l’équilibrer. Sans remarquer mon guet, au
creux d’une dune…

Se détournant de la bande côtière, si utile dans ces
contrées sans routes, il rejoignit la forêt, cherchant à
se rendre tout de suite invisible. Je suivis le sillage de
ses pas – le craquement d’une branche, une tige cou-
chée. Il laissait peu de traces.

Mon arrivée à Tougour, une semaine auparavant,
semblait confirmer le jugement que les « soviétologues »
portaient, à l’époque, sur la Russie et son communisme
vieillissant qui coïncida avec notre jeunesse.

À la fin de l’année scolaire, notre classe fut coupée
en deux et l’annonce tomba : le premier groupe rece-

vrait une formation de grutiers, le second – celle de
géodésistes… Âgés de quatorze ans, nous manifestions
des aptitudes inégales et, malgré le nivellement de la
vie en orphelinat, on trouvait parmi nous des surdoués
et des cancres, des stakhanovistes teigneux et des fai-
néants convaincus. Un oukase du Parti aplanit ces dif-
férences. De la Sibérie centrale, on nous expédia à
trois mille kilomètres à l’est, en Extrême-Orient, où
un chantier avait besoin d’apprentis grutiers et de géo-
désistes débutants.

« Embrigadement totalitaire, glosaient les soviéto-
logues. La dictature qui nie l’individualité humaine. »
Oui, sans doute… Sauf que nous le vivions non pas
en théorie, mais dans la chair de nos âmes, pleines
d’insouciance et de chagrins, de soif amoureuse et
d’espoirs blessés. Notre départ se confondit avec
l’éblouissement du ciel et les senteurs de la taïga renais-
sante. Rétifs aux doctrines, nous n’avions qu’une envie :
nous enivrer de ce nouveau printemps, le meilleur de
notre vie, pensions-nous.

L’apprentissage débuta à Nikolaïevsk, sur la rive
gauche de l’Amour, « à une heure du Pacifique », nous
informa-t-on avec une pointe de fierté. La chance de
voir l’océan ne se présenta pas, nous restions sur les
berges de l’estuaire.

De la géodésie, j’avais la vision d’un couple
d’hommes, l’un tenant une barre graduée, l’autre col-
lant son œil à un appareil d’optique fixé sur un trépied.
Le stage enrichit peu cette idée sommaire. Négligeant
la précision du vocabulaire, nos maîtres désignaient
leurs outils comme « truc », « bidule » ou, plus empha-
tiquement, « toutes ces conneries ». Ce flou didactique
nous laissa le temps d’explorer le port, humant son
air marin – si doux, comparé aux rudes effluves conti-
nentaux de la Sibérie.

Après le travail, il nous arrivait de voir nos forma-
teurs dans une buvette à ciel ouvert, face aux docks.
Un soir, nous les y surprîmes en galante compagnie :
une femme à la chevelure d’un blond luminescent
embellissait leur binôme que nous croyions indéfectible.
Or, visiblement, elle venait de le briser, car le Grand
et le Petit (selon leurs surnoms) s’affrontaient. Deux
bouteilles vides traînaient par terre, à côté des
« bidules » et du trépied… C’était une joute hautement
professionnelle : l’un comme l’autre vantaient leurs
exploits géodésiques. À les entendre, chacun aurait
accompli des « levés topographiques » partout en
Russie. Des sites défilaient, de plus en plus improba-
bles : d’un palais des sports à une base navale, d’un
stade olympique à un stand de lancement de fusées…
L’invitée sirotait son vin, avec un sourire énigmatique.
Et nous, enfin, nous apprenions la terminologie! Dans
leur mâle émulation, nos pédagogues mentionnaient
le goniomètre, le tachéomètre, le théodolite…
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Il était difficile pour une femme de les départager :
le Grand avait de la prestance, tandis que le Petit
portait une veste de cuir, ce qui assurait à un Russe
d’alors un réel statut mondain.

– Moi, je vais travailler avec les Japonais, lâcha le
Grand. Un levé, pour un débarcadère…

L’impudent mensonge d’une telle embauche enragea
le Petit :

– Toi ? Avec les Japonais ? Mais tu ne sais même
pas par quel bout tenir un graphomètre !

L’outrage était monstrueux. Le Grand se leva, empoi-
gna son rival, le frappa. Celui-ci évita la chute mais,
glissant sur une bouteille, exécuta un assez long jerk,
involontairement lubrique. Les clients s’esclaffèrent.
La blonde dulcinée émit un ricanement. Le Petit s’em-
pourpra et la situation dérapa. Il saisit le trépied muni
de piquets en acier et, avec un cri rauque, le planta
dans la poitrine du Grand. Le craquement des côtes
fracassées fut suivi d’un « Ah! » du public, puis d’un
silence. Le Grand repoussa l’arme tombée à ses pieds
et, le visage grave, déboutonna son treillis ouatiné, y
fourra la main. Nous nous levâmes pour mieux voir les
débris d’os et de chair qu’il allait en extraire… Sa main
réapparut : elle tenait un calepin dont la couverture
en moleskine portait trois impacts profonds. Le carnet
où il notait nos résultats… Les spectateurs se sentirent
vaguement déçus. Alors, le Grand souleva le trépied,
écarta ses supports et, soudain, d’un geste précis, serra
dans leur angle le cou de son ennemi. Le Petit s’affala,
tenta de défaire l’étau, se débattit, mollit. Un râle
expulsa sa langue brunie par le vin. Les hommes bon-
dirent en renversant leurs chaises, les femmes vagirent.
Et la dame de la discorde se sauva, nous laissant un
nuage sucré de parfum et l’éclat fulgurant d’une cuisse
dans la fente de sa jupe de velours… Déjà les lourdes
paluches des dockers relâchaient le garrot. À côté de
ces hommes aux gros muscles noueux et tatoués, le
Grand avait l’air d’un intellectuel raffiné.

Nous passâmes la soirée à rejouer le pugilat. Rires,
torgnoles, mots lestes visant la blonde séductrice…
Notre cirque trahissait pourtant un malaise. Non que
ce désastre pédagogique, à la buvette, eût pu nous
traumatiser – nous étions habitués aux émois plus
âpres. Mais ce duel burlesque cachait un double-fond…

La nuit, mon voisin de dortoir (nous logions dans
une ancienne fabrique de filets de pêche), un gars
chétif, peu apprécié des autres, poussa un sanglot, la
tête enfouie dans l’oreiller. Ses larmes, contraires à
nos durs codes d’honneur, pouvaient lui attirer notre
mépris. Pourtant, personne ne broncha. Nous savions
que son père était mort dans un camp, pas si éloigné
du lieu de notre stage. À la différence de nous qui affa-
bulions, pour nos parents disparus, des destins de héros,
ce garçon disait la vérité : le permafrost empêchant
d’enterrer les prisonniers morts en hiver, on les stockait,

telles des bûches gelées, jusqu’au redoux… Son père
avait attendu ainsi sa sépulture printanière. « Il restait
parmi les vivants, on pouvait venir à lui, le réveiller »,
devait se dire notre camarade dans son enfance… Cette
nuit-là, ses larmes avaient pour cause le combat bouffon
de nos maîtres – une vie stupide, théâtrale, aux désirs
inlassablement renouvelés, et qui ignorait le prisonnier
endormi sous un linceul de glace…

La mécanique du monde! Se disputant une femme,
les hommes étalaient leurs atouts : taille d’athlète,
statut professionnel, billets de banque à l’effigie de
Lénine ou, le cas échéant, ce trépied écrasant la pomme
d’Adam d’un rival.

Je venais de comprendre cette machinerie fruste de
l’existence. Nos maîtres l’avaient dévoilée à leur
modeste niveau, celui de pauvres bougres d’arpenteurs
prêts à tout pour coucher avec une blonde oxygénée.
Mais le reste de l’humanité? Eh oui, le même jeu de
vainqueurs et de vaincus. Le Grand et le Petit n’avaient
que leur trépied comme arme. Les autres disposaient
de canons, de richesses, de pouvoir… De camps !

Tout gravitait donc autour d’une belle cuisse fémi-
nine – universelle comédie de rivalités, de séductions,
de haines muettes et de mensonges volubiles. Et cet
agréable moment de détente, dans une buvette, au
bord de l’Amour… Et cet enfant qui pleurait son père
dont il n’avait pas su rompre la glaciale léthargie.

Ce fut cela, ma vraie leçon de géodésie.

Le lendemain, je perdais l’envie de vaincre. Les plus
combatifs de notre groupe gagnèrent le privilège de
poursuivre leur stage à Nikolaïevsk, d’autres furent
dispersés dans des localités environnantes. Je me trou-
vai seul à devoir aller à Tougour, la destination la
moins prisée de la liste.

Nos formateurs ne montraient aucune hostilité réci-
proque. Sans doute avaient-ils fait la paix des braves
autour de leur dernière bouteille… Le Grand cita nos
noms de famille d’après son carnet troué et, ignorant
la cocasserie de la situation, nous conseilla d’enduire
les piquets du trépied avec de l’antirouille.

Tougour, à deux heures d’hélicoptère, me faisait ima-
giner un vaste littoral vide, s’ouvrant sur un au-delà
grandiose – la houle infinie du Pacifique. À notre âge,
nous rêvions tous aux fabuleux Mirovia et Panthalassa.

À l’arrivée, personne n’étant venu me chercher, je me
précipitai sur le rivage. Le jour se levait et, n’en croyant
pas mes yeux, je courus entre les dunes, à la recherche
de la démesure espérée, du vertige océanique…
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En réalité, Tougour se trouvait dans le cul-de-sac
d’un golfe serré entre des reliefs montueux et débou-
chant, je l’apprendrais plus tard, sur une modeste mer
intérieure qu’un petit archipel séparait de la mer
d’Okhotsk, elle aussi à l’écart du Pacifique.

Ce qui s’offrait à moi était très beau : grèves de
sable, embouchures de plusieurs rivières, miroirs des
étangs… Mais aucun Mirovia à l’horizon!

Le village, d’une centaine d’habitants, pouvait bien
se passer d’un stagiaire. L’équipe de géodésistes à laquelle
je devais être rattaché avait été retenue à Nikolaïevsk,
la ville que je venais de quitter… On m’installa dans
une bicoque à moitié occupée par une taillanderie, m’in-
diqua une cantine de pêcheurs, et l’on m’oublia.

Ma première exploration me mena vers le cap du
Tournant, d’où je comptais pouvoir enfin admirer
l’océan, le vrai. Mais, une fois sur place, je vis le cap
suivant – et la mer toujours emprisonnée dans des
baies, balisée de javeaux… Le fini dissimulant l’infini.

Une semaine après mon arrivée, je voulus me défaire
de ce trompe-l’œil maritime et revoir la taïga, l’univers
où depuis mon enfance je me sentais chez moi. Dans
mon sac, j’emportais du poisson séché, un briquet à l’an-
cienne dont la mèche d’amadou ne craignait pas le vent,
une hachette empruntée au taillandier. Il m’avait aussi
prêté une vieille veste molletonnée tachée de cambouis.

Au moment où je quittais la côte, le bruit d’un héli-
coptère perça le silence. Une minute plus tard, je vis
ses passagers s’affairer au milieu des bagages. Et près
d’un rocher, ce voyageur qui attendait de pouvoir s’en
aller sans être vu.

Rien ne le distinguait des habitants de Tougour, à
part peut-être sa capuche, en peau lisse. Son visage
hâlé était celui d’un nomade, mais ici, entre mer et
forêt, personne n’était casanier.

Il semblait pourtant étranger à la mécanique
humaine que j’avais comprise grâce à la rixe de nos
maîtres : jeu de désirs, compétition de vanités, comédie
de postures – tout ce qu’on croit être la vie. Son étran-
geté faisait pressentir une densité insolite des heures,
l’effacement des noms donnés aux êtres et aux objets…

Un tel manque de mots m’angoissa, je me hâtai
d’identifier cet homme. Un braconnier? Ou bien un
des chercheurs d’or clandestins qu’on croisait parfois
sur les pistes de la taïga? Ensauvagés par la solitude,
flairant un danger dans le moindre soupçon de présence
humaine, ils traquaient leur cher mirage : amasser un
magot de pépites, quitter cet enfer de glace, s’installer
au bord de la mer Noire, aimer toutes ces femmes
bronzées, ces succulents succubes qui les hantaient
pendant tant d’années…

L’hélicoptère hacha la brume, décolla, disparut. Les
arrivants, encombrés de bagages, se dirigèrent vers les
isbas de Tougour. Une bribe de leur conversation me

parvint : une jeune femme, la nouvelle venue, originaire
d’Odessa, leur racontait son voyage. L’homme assis
sous le rocher devait penser comme moi : « Odessa, la
mer Noire… À dix mille kilomètres d’ici… »

Il se leva, se chargea de son barda, se mit en marche.
Et moi, sur ses traces, je sentais qu’il ne m’était plus
tout à fait inconnu.

« Marcher » dans la taïga est une façon de parler.
En réalité, on doit s’y mouvoir avec la souplesse d’un
nageur. Celui qui voudrait foncer, casser, forcer un
passage s’épuise vite, trahit sa présence et finit par
haïr ces vagues de branches, de brandes, de broussailles
qui déferlent sur lui.

L’homme à capuche le savait. Il se courbait pour
franchir les fourrés de jeunes épicéas, là où un autre
se serait mis à repousser la ramure emmêlée, perdant
trois fois plus de temps… Je le voyais lancer des enjam-
bements chaloupés (je pensai à une équerre d’arpen-
teur), seul moyen de traverser un stlanik de cèdres,
ce « bois étalé », en fait des pins nains, un fouillis inex-
tricable, piégeant chaque pas. Un lieu dangereux – les
ours apprécient les pignons de ces arbres nabots.

Devant une rivière, il évaluait d’un coup d’œil le
niveau d’eau, évitait la partie laiteuse du courant (un
fond argileux, donc glissant), faisant un détour vers
un gué de galets…

Je remarquais ces détails avec joie – mon expérience
restait valable dans ces forêts de l’Extrême-Orient.
Quelques plantes insolites, des reliefs différemment
modelés, mais les mêmes traces d’animaux, les mêmes
signes avertissant du changement des sols… Le même
dialecte forestier, nuancé par la proximité du littoral.
Une fois, cette nuance m’effraya : une araignée géante,
aux pattes longues comme mon bras, surgit de la
mousse! M’approchant, je découvris la dépouille d’un
gros crabe de la mer d’Okhotsk, le festin d’un quel-
conque balbuzard.

La fatigue rythmait les lentes enfilades des ciels et
des feuillages qui se déployaient devant moi – devant
nous, car nos pas s’accordaient, je devinais le choix
du vagabond face aux montées et aussi son plaisir d’en-
lever sa charge, d’entrer dans un courant, de se laver
le visage et le cou couverts de pollen de pins.

Ce lien entre nos solitudes me surprit au moment
où il faisait halte. Il n’alluma pas de feu, mangea,
comme moi, du poisson séché, but de l’eau de la rivière.

Je ressentis du remords de l’épier ainsi, de violer
un moment secret de sa vie. Fallait-il venir à lui ?
Demander pardon pour cette traque ? Mon aventu-
risme juvénile se rebiffa : non, j’allais le poursuivre,
découvrir sa cache, mettre la main sur son or ! Pour
m’offrir… Mais quoi, au juste?

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
RENTRÉE LITTÉRAIRE

BIOGRAPHIE

Née en 1973 
à Douala
(Cameroun),
Léonora Miano
vit en France
depuis 1991.
Après le bon
accueil critique
de son premier
roman
(L’Intérieur de la
nuit, Plon,
2005), elle a
reçu le prix
Goncourt des
lycéens pour le
suivant,
Contours du jour
qui vient (Plon,
2006). Son
travail s’articule
autour du devoir
de mémoire 
sur la traite des
Noirs, de la
place de la
femme en
Afrique et en
Europe, et d’une
nécessaire
régénérescence
de la culture
française par la
littérature
francophone. 
En 2013, elle a
remporté le 
prix Femina 
pour La Saison
de l’ombre
(Grasset), son
septième roman.
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Où l’on vérifiera
que Léonora Miano possède
toujours la même puissance
d’incarnation. Crépuscule du

tourment est une composi-
tion à quatre voix, celles de
quatre femmes qui s’adres-
sent au même homme, parti
on ne sait quand, on ne sait où,
mais qui a bel et bien fui. Il a fui
« Madame », sa mère, par qui débute
le livre. Il a fui Amandla, qu’il a si mal
aimée, et dont il n’a pas vu dans quel
engrenage activiste elle allait verser.
Il a délaissé Ixora, Européenne d’ori-
gine caribéenne, qui a rompu leurs
fiançailles car il ne l’aimait pas. Et il a
laissé là sa sœur, la très libre Tiki.
Elles s’adressent à lui successivement,
elles ont des choses à révéler : une
faille, une identité violée et amputée,
un héritage inavouable, des blessures
que les carcans moraux ont empêché
de transmettre. Des tourments.

Femmes debout, radicales,
mais aussi aimantes, pleines
de désirs, de verve et de puis-
sance. Certaines sont en
Afrique subsaharienne, d’au-
tres en Europe (« au Nord »).
Comme toujours chez
Léonora Miano, le cadre est

large, offrant peu de précisions sur les
lieux, mais le continent est au centre
d’un propos qui est, lui, défini et bien
tranchant. C’est l’Afrique actuelle vue
par ces quatre femmes (dont l’une
avait déjà été le personnage de Tels

des astres éteints, 2008). C’est sa
relation au monde, écrite d’une plume
encore plus féministe que d’habitude
chez l’auteure. Plus psychologique,
aussi, par sa façon de faire glisser la
petite histoire dans la grande. Porté
par un courant toujours aussi puissant,
tragique et musical, ce huitième roman
de Léonora Miano frappe par son
ambition et son universalité. n

Léonora MIANO

LE LIVRE

Crépuscule 

du tourment 

par Léonora Miano,
288 p., 18 €

Copyright Grasset. 
En librairie le 17 août.

Crépuscule
du tourment



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6 • 1 1 5

I

Madame

there is no place 

for a soft/black/woman.

SONIA SANCHEZ, Present

On étouffe comme avant l’orage. Il approche, prend
son temps, strie le ciel d’éclairs soudains et espacés,
lance sur nos existences d’indéchiffrables imprécations.
J’en ai vu d’autres. Le tonnerre s’apprête en coulisse,
on l’entend qui prépare ses grondements pour tout à
l’heure, ce ne sont encore que des roulements sourds.
La Mère du monde doit faire, en cet instant, quelques
discrets gargarismes. Sous peu, sa voix se fera puissante,
mais qui saura en décrypter les arrêts? On a beau écou-
ter, on n’entend que ce qui est au fond de soi. Le temps
viendra, pour que la divinité révèle la vérité, approuve
ou non notre conduite sur la terre des vivants. Avant
cela, avant qu’il ne faille quitter cette vie pour nous
fondre dans l’autre, nous sommes responsables de notre
destinée. Je ne serai pas accusée de m’être dérobée.

L’air est aussi pesant que les anciens fardeaux, ces
blessures souterraines dont on ne guérit pas. Les tenir
secrètes, ce n’est pas seulement se garder de les dire.
C’est, en quelque sorte, les nourrir. C’est à l’ombre
que s’épanouissent certaines douleurs. C’est dans le
silence que fleurissent ces obsessions qui deviennent
le moteur et le tracé de nos existences. Je sais nommer
l’épine qui, logée en moi depuis le plus jeune âge, est
ma torture et ma boussole. Ma véritable identité. Je
connais les raisons qui me poussent et ne me raconte
jamais d’histoires à ce sujet. Entendons-nous : que tout
parte d’une fêlure ne signifie pas que j’aie tort. Notre
plaine côtière, notre pays, ont leurs usages. Leur
 compré hension des choses. J’ai fait avec. Il m’a fallu
de la finesse, de l’habileté, de l’attention en permanence,
pour longer cette faille en évitant la chute, et je n’ai
dérapé qu’une fois ou deux. J’étais une toute jeune
mariée, une femme encore un peu sentimentale. Il n’y
a pas de place pour la romance, pour les mièvreries,
dans la vie des femmes d’ici. Sous ces latitudes où le
ciel n’est ni un abri ni un recours, être femme, c’est
mettre à mort son cœur. Si l’on n’y parvient pas, il faut
au moins le museler. Qu’il se taise. Le tenir en laisse.
Qu’il ne nous entraîne pas où bon lui semble. Le dresser
à n’obéir qu’à la raison. Les robes à fleurs, les corsages
à bretelles, le trait de khôl bordant les paupières bais-
sées, ce lent déhanchement sous le soleil ou sous la
pluie et ce parfum qui flotte dans notre sillage, sont les
pièces de l’appareillage derrière lequel le cœur ne bat

que pour lui-même. Nous ne crions ou ne pleurons que
pour faire diversion. Nos chagrins véritables ne s’ex-
posent pas, ne s’énoncent pas. Celles qui ouvrent leur
cœur s’en mordent les doigts. Il n’y a pas d’exception.

Être femme, en ces parages, c’est évaluer, sonder,
calculer, anticiper, décider, agir et assumer. Ne s’appuyer
que sur soi. La confiance est un risque à ne pas prendre,
et la chance, un animal rusé qui s’attrape au lasso après
qu’on l’a traqué de nuit, de jour, au péril de sa propre
vie. Parfois, épuisée par l’attente, l’effort, la lutte avec
la bête qui ne se laisse pas prendre sans combattre, on
ne peut plus la savourer, la chance. On la regarde dans
les yeux pour s’apercevoir qu’on ne la désire plus, qu’il
n’est plus temps. L’amitié est conditionnée. Elle n’est
pas un lien affectif, mais social. Les amis sont ceux qui
peuvent rendre service. Il faut donc, soi-même, avoir
quelque chose de concret à offrir. On n’est pas auprès
des gens, encore moins avec eux, uniquement pour le
plaisir, la joie du partage. La sororité est affaire de classe.
Comme dans les familles de sang, on ne choisit pas les
membres du groupe. La différence ici réside dans la
possibilité de répudier les contrevenantes aux lois non
écrites, non formulées, mais connues de toutes. Jadis,
on faisait d’abord partie d’une génération, sans distinction
de rang social. Les temps ne sont plus, de cette initiation
collective qui imposait, aux filles d’une même classe
d’âge, respect et solidarité. Je n’ose parler d’amour. Il
en fut pourtant question, sous diverses formes, mais
nous l’avons oublié. Nous ne savons plus les caresses
échangées, entre jeunes initiées, dans le secret de la case
commune. Les femmes de mon époque ne connurent
pas la proximité, l’intimité de cet apprentissage.

Jamais nos aînées ne nous massèrent le clitoris pour
nous faire visiter le royaume dont nous seules serions
souveraines. Jamais elles ne nous dirent que l’équilibre
affectif reposerait sur notre capacité à nous épanouir
auprès de l’un et l’autre sexe, sans exclusivité. Elles
ne nous révélèrent pas que, pour chacune, il devait y
avoir non pas un, mais deux couples. Nos aînées ne
nous apprirent pas à faire l’amour à une femme, à le
découvrir d’abord dans les bras, dans le souffle, dans
les humeurs d’une femme. Savaient-elles que les
femmes n’habiteraient plus que nos désirs inavoués,
que ces derniers nous épouvanteraient tant que nous
les réprimerions avant de les avoir vraiment éprouvés?
Savaient-elles que dans un monde régi par une puis-
sance masculine mal ordonnée les femmes ne pour-
raient être que rivales, n’employant leurs forces qu’à
séduire, à ferrer, à tenter de conserver ce pantalon
sous leur toit? Elles ne l’ignoraient pas, c’était ainsi
qu’elles-mêmes avaient vécu, puisqu’elles étaient des-
cendues, avant nous, dans un shŽol qui ne dit pas son
nom, ce culte qui ne célèbre que le Père et le Fils.
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Jamais nos aînées ne nous approchèrent, esquissant
devant nous puis tout contre nous, les mouvements d’une
danse lascive, pour nous montrer comment nous compor -
ter avec nos hommes. Savaient-elles qu’il n’y aurait pas
d’hommes pour nous, au sens premier et plein de ce
terme? Le patriarcat ne sème, de par le monde, que des
mâles. Peu d’hommes parviennent à arracher le principe
masculin à l’étroitesse d’une virilité ayant pour totem
le phallus. La puissance de ceux qui devaient être nos
hommes fut ensevelie en un lieu dont nous ne possédons
pas la clé. Leurs pères s’automutilèrent en se laissant
corrompre par la pauvreté de spiritualités pour lesquelles
la divinité était masculine, donc incomplète.
L’émasculation se mit en marche quand ils renoncèrent
à leurs archétypes, pensant acquérir un pouvoir qui ne
leur fut pas remis, et qu’ils ne purent transmettre.
Lorsqu’ils reçurent ces armes à feu, ce fut pour les retour-
ner contre eux-mêmes. Lorsqu’ils goûtèrent ces alcools
forts, ce fut pour déposer leur esprit au fond de la bou-
teille. Lorsqu’ils se vêtirent à la manière de leurs faux
amis, ce fut pour faire prospérer les industries du Nord.

Si les pères de ceux qui devaient être nos hommes
se sont à ce point égarés, faut-il que les femmes leur
aient fait défaut. L’univers s’appuie sur ces deux énergies.
Il faut que nos aïeules aient failli pour que leur voix ne
porte plus. Pour qu’elles aient été abaissées au rang de
servantes. Pour qu’elles n’aient plus existé qu’à travers
la maternité, à condition, d’ailleurs, de mettre au monde
des enfants mâles. S’il y eut de leur part une faute, elle
nous est inconnue, mais nous en supportons le châtiment
depuis des générations. De l’aube à l’aube, mortes nous-
mêmes en esprit, nous ne faisons que veiller sur des
dépouilles. Enfin, celles d’entre nous qui veillent encore.
J’ai quant à moi pris un congé bien mérité, le repos de
la guerrière. Le mort-vivant qui longtemps remua en
ces murs a trouvé un ailleurs où traîner ses chaînes rouil-
lées, l’insanité de sa présence au monde. Je ne lui
reproche pas son état, mais à lui comme à ses congénères,
j’en ai voulu de s’y être accoutumé. Ci-gisent les des-
cendants de ceux qui se laissèrent ravir la voie, ceux
qui se laissèrent subjuguer. C’est ainsi qu’ils furent
défaits, et nous avec eux. Je ne parle pas d’or, d’argent,
de pétrole. Je parle du sens et de la valeur donnés à sa
propre existence. Je parle de ce qui ne peut être récupéré
qu’au prix de luttes sans concession avec soi-même.

Ce que nous fûmes jadis est désormais consigné
dans les ouvrages d’anthropologie, d’ethnologie. Quels
qu’en soient les auteurs, la vérité y côtoie le mensonge.
Le Continent et ses peuples sont des fantasmes, des
fantaisies. Pour eux-mêmes et pour les autres. Ici rési-
dent la fascination et le fasciné. Ici est la vacuité. Une
béance. Chacun la remplit selon ses besoins. Ici
demeure le silence, intense. Ce que nous fûmes jadis

traverse nos songes, nos émotions, comme un éclair
dont la vivacité strie les nuages. Cela se déroule parfois
si vite que nous le voyons à peine. Il n’y a que cette
impression d’avoir senti passer quelque chose de fort,
mais qu’était-ce ? Nos existences sont des questions
sans réponse. Nos aînées nous envoyèrent à l’église,
au temple. Le corps contraint par des tenues ajustées
à la taille. Les seins emprisonnés dans les armatures
métalliques du soutien-gorge. Les orteils enroulés dans
des souliers à bride. La tête couverte de chapeaux,
dans nos milieux en particulier.

Dans l’enceinte des chapelles, le foulard pouvait se
porter à l’occasion d’obsèques. La plupart du temps,
il était la marque d’une basse extraction. On se pré-
sentait plus volontiers en cheveux, faute de posséder
le couvre-chef adéquat pour pénétrer dans la maison
de Dieu. Nos aînées furent rigides et distantes.
Parfaitement victoriennes. Ayant à cœur de se venger
des violences subies, elles furent sévères et brutales.
En parole comme en action. N’eurent plus à nous
transmettre que la robe créée par l’épouse d’un mis-
sionnaire d’Angle-Saxe, le Livre d’après lequel Dieu
n’avait pas eu de fille. De leur temps déjà, on avait
couvert sa nudité, on s’était massé dans les églises. On
priait, depuis, in nomine Patris. On saluait la Vierge,
l’Immaculée, qu’une prophétie avait rendue grosse.
Elle non plus n’avait pas eu de fille.

Je me suis longtemps demandé ce qu’il y avait à tirer
d’une telle figure, pour une femme vivant sur cette
terre. Quels étaient les mérites de cette Vierge, de
façon concrète. Sainte Marie, Mère de Dieu… Élue
entre toutes pour enfanter un illuminé, assister à sa
mort par crucifixion, le mettre en terre puis, éperdue
de chagrin, s’imaginer le voir apparaître, l’entendre
parler. Que ne dirait-on pas, de par le monde, si nous
avions été les auteurs de semblables billevesées. Voici
ce que je crois : Cette femme vaquait comme d’habitude
à son ennui quotidien, lequel devait provoquer des
vertiges, puisque son esprit fabriqua un ange. Grâce
à la mystification dont elle était à la fois la conceptrice
et l’objet, bien que sans en avoir conscience, celle qui
deviendrait la Vierge souhaitait atteindre deux objec-
tifs : régler son compte à la morosité de ses jours, et
se donner de l’importance. Elle y parvint.

La légende est connue. Et s’il y a chez elle quoi que
ce soit dont une femme puisse s’inspirer, c’est cela : faire
un rêve, y croire assez fort pour qu’il devienne la réalité
de tous. Chacune dans la mesure de ses possibilités. Elle
s’est bien amusée. Aucune salutation n’est adressée à
Joseph, qui n’a pas dû démériter. Il n’a été qu’un homme.
Le monde, tel qu’il le connaissait, était la propriété de
ceux de sa caste. Il n’avait donc pas à rêver, à ruser, pour
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s’y faire une place. La femme joua des coudes sans se
faire remarquer, se servant des armes mises à sa dispo-
sition. C’est ainsi qu’elle se divinisa, transmit sa condition
à son fils. On dit qu’elle alla voir sa cousine, après la
rencontre avec l’ange. On dit qu’à peine avait-elle passé
le seuil que cette parente voyait, en elle, la future Mère
de Dieu. Hum. Hum. Cette présentation des choses per-
met de ne pas ébruiter l’évidence : elles se sont entendues.
Ma lecture de ce conte est la plus plausible.

Ici, sur cette plaine côtière où l’on se glorifie encore
d’avoir été les premiers à rencontrer les maîtres du
monde, on s’empressa de jeter au feu masques et objets
rituels. On mit de l’ardeur à faire la preuve de son renon-
cement à l’idolâtrie, cette compromission spirituelle,
cette barbarie. On feignit de ne pas voir, dans les icônes,
statues ou reliques de saints, des fétiches comme les
autres, des idoles en bonne et due forme. C’est de cette
façon que nous embrassâmes la duplicité, le langage
codé, les stratégies de contournement, le travestissement.
Nous étions sur nos terres, mais le Ciel n’était plus nôtre.
Il fallait tenter de conserver un peu de soi sous le régime
de l’assimilation, lequel imposait, pour avoir le droit de
respirer un peu, que l’on révoquât toute cette malpropreté
que l’on prenait pour une civilisation. Plus que jamais,
nous portâmes des masques, remplaçant, par nos propres
visages, ceux que nous avions livrés aux flammes. Ce
qui était un moyen d’endiguer les flots menaçant de tout
emporter, devint bientôt une condamnation.

On ne confie pas impunément ce que l’on a de plus
cher à l’opacité. Encore faut-il en apprécier la qualité,
ce que l’on négligea de faire. Ne plus vénérer au grand
jour la divinité telle qu’elle s’est fait connaître à soi, ne
plus l’appeler qu’en secret, est plus signifiant qu’on ne
l’admet. Cela vicie la relation. À présent camouflées,
remisées dans ces zones obscures où l’on pensait les pré-
server, nos croyances n’exprimèrent plus que leur aspect
ténébreux, l’occulte supplantant le sacré, se confondant
avec lui. L’ombre ne fut plus cette matrice d’où la lumière
jaillit comme poussent les plantes, après avoir enfoui
sous terre leur précieuse germination. Les souterrains
où nous allions mettre en sûreté ce qui restait de nos
spiritualités étaient habités, nous ne l’ignorions pas, nous
avons négocié. Là non plus, nous n’étions pas les maîtres.
L’ombre ne fut plus alors qu’elle-même, et devint une
totalité. En surface, elle était la domination coloniale,
dont les missionnaires furent de redoutables agents,
ceux qui devaient s’emparer des âmes, quand l’école
régnait sur les esprits. Dans les profondeurs, l’éclipse se
fit déviation mystique, inversion des principes.

J’ai appris à exister dans cette société de la dissimu-
lation où, à vouloir se cacher, on s’est soustrait à soi,
perdu sans pouvoir dire comment. J’ai appris à me

déplacer, à me situer dans ce contre-jour permanent.
Nyctalope, j’ai tracé mon sillon dans cet espace cré-
pusculaire, dans cette nuit qui réside en nous plus qu’au-
dehors. J’en maîtrise les arcanes et n’aurais qu’à me
féliciter du chemin parcouru, si tu ne te révélais, Dio,
mon fils, un si cuisant échec. Je l’accepte. Ma quête ne
fut pas celle du bonheur. Mon souci ne fut pas de trans-
former notre société, mais d’y survivre. Gare à qui vou-
drait y pénétrer sans avoir d’abord préparé les flèches
et bandé l’arc. Les pointes devront, de plus, avoir été
enduites de poison. Ici, on tire pour tuer. Je ne me rêve
pas gardienne des décombres de nous-mêmes, restau-
ratrice des principes bafoués. Venue en ce monde bien
après la chute, je ne convoite pas le statut d’héroïne,
et n’ai pas de désir pour la chimère.

Me restent bien, je l’avoue, quelques certitudes – donc
une ou deux faiblesses – mais cette seule conviction :
lorsque nous n’en pourrons plus d’avoir tant projeté
alentour la figure de nos spectres intérieurs, lorsque
nous serons saturés de nos propres abaissements, nous
retrouverons la flamme. Celle qui réchauffe. Celle qui
éclaire. Toute splendeur est en nous. Pour l’heure, nous
sommes des trous noirs, d’où l’impression de vide. Ces
crevasses célestes sont, cependant, des résidus d’étoiles
ayant explosé. C’est pourquoi il arrive que des rais de
luminosité émanent de nos terres. Ce sont ces rires,
ces rythmes, ces couleurs. Cela n’est même pas l’écume
de l’essentiel… Si la levée de l’ombre doit se produire
un jour, je n’y assisterai pas. Les générations passeront
avant que n’advienne ce moment. Ne croyant pas aux
révolutions solitaires, je garde pour moi ces réflexions,
fais avec ce qui m’est proposé. Je m’en saisis et le
modèle de mon mieux, afin que cela me serve à n’être
pas, dans ce pandémonium que nous avons fondé,
parmi les souffreteux. Ici, les derniers seront les der-
niers : notre réel ne goûte que la trivialité.

Ta sœur et moi avons fêté mes cinquante-huit ans
il y a six mois. Hum. Elle m’a encore demandé quels
parents il avait fallu que nous soyons pour lui donner
ce prénom. J’ai à nouveau raconté ce voyage que nous
avions fait, votre père et moi. C’était quand nous pen-
sions devenir un couple. Je veux dire : quand j’envi-
sageais que nous devenions un couple, puisque ce nous
fut ma seule initiative. Amos ne fit que se laisser
convaincre, séduire aussi, sans doute, mais pas par
moi. C’était un aristocrate sans le sou. J’offrais ma
personne et les biens qui allaient avec. Alors, pourquoi
pas. Ce n’était pour lui qu’une formalité, son existence
véritable serait ailleurs. Enfin, j’ai redit à ta sœur que
j’avais bêtement cédé à la fantaisie de votre père qui
lui a donné le nom d’une région parcourue lors de ce
séjour à l’étranger. De mon côté, je l’ai baptisée Tiki
et ne l’ai jamais appelée autrement. 

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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BIOGRAPHIE

Le romancier
algérien, né
Mohammed
Moulessehoul,
se fit connaître 
à la fin des
années 1990,
avec une
tétralogie
policière sur 
la guerre civile
qui déchirait son
pays : Le Dingue

au bistouri,

Morituri,

L’Automne 

des chimères

et Double blanc.

Dans L’Ecrivain

(2001), il se
démasqua :
Yasmina Khadra
était le
pseudonyme
(formé des
prénoms de 
son épouse)
d’un officier
fraîchement
retraité 
de l’armée
algérienne. 
A 62 ans et
après plus 
de vingt romans
(dont plusieurs
portés à l’écran),
il est lu par 
des millions 
de lecteurs 
à travers 
le monde.
Puissamment
lyrique, conteur
et rageur, il écrit
sur le Maghreb,
le Proche et 
le Moyen-Orient,
ou encore sur
l’Afghanistan.
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Un an après avoir
campé la fin d’un colonel
Kadhafi possédé dans
La Dernière Nuit du Raïs,

Yasmina Khadra revient du
côté de l’amour. Inspiré par
un voyage effectué par l’au-
teur à Cuba, ce nouveau
roman est guidé par la voix
d’un personnage qui se présente lui-
même comme le « souffle incendiaire
des Caraïbes  »  : Juan del Monte
Jonava, 59 ans, chanteur de rumba au
Buena Vista, un club de La Havane.
Surnommé « Don Fuego » pour sa
faculté de surchauffer les lieux et les
ambiances, il déchante quand le
gérant vient lui annoncer que le club,
jusqu’alors propriété du Parti et patri-
moine national, est privatisé. Sans tra-
vail, il erre dans la capitale, s’accro-
chant au leurre d’une notoriété qu’il
va ici nous raconter. Comme revenu

sur terre, Juan va renouer des
liens avec ses proches et ren-
contrer une jeune femme
mystérieuse dont il tombe fou
amoureux. Prenant sous son
aile la jeune Mayensi, notre
homme retrouve le feu et
s’ouvre à de nouveaux hori-
zons. Mais l’identité secrète

de sa protégée l’amène à se plonger
dans la face cachée de sa ville, de
son île, et donc de lui-même. Cette
quête initiatique d’un musicien qui
refuse la retraite révèle un personnage
attachant et généreux. Khadra suit son
homme, et raconte Cuba, la musique,
la politique, dans un texte qui s’appuie
sur une certaine légèreté non dénuée
de générosité. Homogène, fluide,
c’est aussi un hommage romanesque
aux chanteurs de rue, qui évite la nos-
talgie pour mieux composer une his-
toire de musique et d’amour. n

Yasmina KHADRA

LE LIVRE

Dieu n’habite pas

La Havane par
Yasmina Khadra,

312 p., 18 €

Copyright Julliard. En
librairie le 18 août.

Dieu nÕhabite pas
La Havane 
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1.

« Qui rêve trop oublie de vivre », disait Panchito.
J’incarne mon propre rêve, pourtant je croque la

vie à pleines dents sans en perdre une miette.
Je cherche toujours le bon côté des choses car elles

en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein,
une forme de sourire par-dessus la grimace, et la colère
comme un enthousiasme dénaturé.

Le monde n’est pas obligé d’être parfait, mais il
nous appartient de lui trouver un sens qui nous aidera
à accéder à une part de bonheur. Il y a immanquable-
ment une issue à n’importe quelle mauvaise passe. Il
suffit d’y croire. Moi, j’y crois. Mon optimisme, je le
cultive dans mon jardin potager.

Je me suis éveillé à la joie de vivre dès l’âge de cinq
ans ; quant aux années qui précèdent, je ne m’en sou-
viens pas – je suis certain qu’elles furent formidables,
puisque mes parents l’étaient.

Ma mère était choriste. À Trinidad, sa ville natale,
on la surnommait la « Sirène rousse ». Elle était un
ravissement, avec sa peau de nourrisson, ses cheveux
flamboyants qui cascadaient jusqu’à ses fesses et ses
yeux verts, brillants comme des émeraudes. Lorsque
mon père l’entendit chanter pour la première fois, il
fut conquis corps et âme. Il l’épousa dans la foulée.
Leurs noces se réinventaient chaque soir, leurs étreintes
les scellaient ; il leur suffisait de se regarder pour que
les aurores boréales se substituent à leurs prunelles.
Rarement amour aura été aussi fort. C’était l’amour
des gens simples qui, se sachant faits l’un pour l’autre,
deviennent à eux seuls le monde.

Mon père était un grand et beau mulâtre, prodigieux
fruit du croisement improbable d’un aristocrate litua-
nien en exil et d’une enfant d’esclave affranchi – il
avait hérité de l’un les bonnes manières, et de l’autre,
l’endurance. Avec son vieux costume repassé méticu-
leusement, son chapeau au ras des sourcils et ses sou-
liers cirés de frais, il aurait pu passer pour un prince
de la nuit. Quand bien même il ne parvenait pas à join-
dre les deux bouts, il ne nous refusait pas grand-chose,
à ma sœur aînée et à moi. Il disait : « Être pauvre, ce
n’est pas manquer d’argent ; être pauvre, c’est manquer
de générosité. » Il aurait donné sa dernière chemise
au premier venu. Le jour, il vivotait de petits boulots,
le soir il trimait occasionnellement dans un bastringue
pour un salaire de misère avant de décrocher un emploi
comme chauffeur de maître. Il avait conduit Lucky
Luciano qui possédait un hôtel sur le front de mer,
puis un dénommé Brutus, l’une des plus grosses for-
tunes de Cuba forcée de déserter l’île au lendemain
de la chute de Fulgencio Batista.

Lorsque la Révolution éclata, mon père se planqua
à la maison durant des mois. Non par peur, mais par
principe. Pour lui, se sacrifier était la plus grande injus-

tice que l’on puisse s’infliger. « Mourir pour un idéal,
arguait-il, c’est confier cet idéal aux usurpateurs ; les
orphelins auront beau le réclamer, personne ne le leur
rendra. »

Mon père ne croyait pas dans les idéologies qui relè-
vent plus de l’élevage que du lavage de cerveau, ni
dans les révolutions qui se contentent d’inverser les
tyrannies au lieu de les renverser, ni dans les guerres
aux mémoires courtes qui font croire qu’il y a des
causes plus précieuses que l’existence, ce qui le révoltait
par-dessus tout. Il aimait la vie avec ses hauts et ses
bas, ses miracles et ses imperfections, ses kermesses
et ses minutes de silence. Mon père était capable de
composer un songe à partir d’une volute de fumée ; il
profitait de chaque fête comme si c’était la dernière,
persuadé que nos rares mérites sont les moments de
joie partagés avec les êtres que nous chérissons et en
dehors desquels le reste n’est que concession.

C’est lui qui m’a appris à faire d’un sandwich un
festin. C’est encore lui qui m’a certifié qu’être un
homme, un vrai, revient à ne pas essayer d’être autre
chose que soi-même – de cette manière, au moins, on
ne trompe personne.

Le seul conseil qu’il m’a donné est : « Vis ta vie. »
D’après lui, c’était l’unique conseil sensé.

Dans les années 1950, il m’emmenait écouter les
rois du boléro, de la guajira, de la charanga. Je découvris
ainsi cette sacro-sainte charité humaine sans laquelle
le monde ne serait qu’un chahut démentiel : la musique,
ce don magnifique que Dieu envie aux hommes.
Défilaient dans les guinguettes assiégées Celia Cruz,
Eduardo Davidson, Pérez Prado et toute une clique
de musiciens chevronnés fabuleux. À l’époque,
La Havane ne dessoûlait guère, les cabarets vibraient
au rythme du cha-cha-cha, le mambo ensorcelait les
noceurs et les rues grouillaient de trovaderos et soneros

paumés en quête de gloire. Je me souviens, au sortir
des night-clubs, que des femmes pimpantes et éméchées
se laissaient embarquer dans des bagnoles colossales
en riant aux éclats ; dans les casinos aux enseignes ruti-
lantes, les nababs claquaient leur fric sans compter, et
au fin fond des quartiers défavorisés, y compris le plus
pauvre d’entre eux, Santos Suárez, il y avait partout,
sur le pas des portes ou à même le trottoir, des insom-
niaques inspirés en train de taper sur des caisses de
morue. La Havane était le paradis des gros bonnets
de Floride, des « familles » de Baltimore, des bootleg-
gers en rupture de stock et des parrains convalescents ;
les cercles mondains se voulaient citadelles imprenables
où n’étaient admis que les cols blancs, cependant, mal-
gré la ségrégation qui frappait jusqu’à nos gouvernants,
il ne nous était pas interdit, à nous les Afro-Cubains,
de fantasmer à la périphérie des liesses arrosées. On
avait le droit de crever de faim, mais pas celui de bouder
l’écho des percussions.
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Un soir, dans une salle archibondŽe, jÕavais assistŽ
ˆ un concert dÕEl barbaro del ritmo, lÕinimitable Benny
MorŽ.

Quel choc ! 
Je venais de rencontrer mon proph•te. 
JÕavais dix ans et donc toute la vie devant moi pour

faire de la musique mon culte et de chaque partition,
une messe.

CÕest ainsi que je suis devenu chanteur.
Je mÕappelle Juan del Monte Jonava et jÕai cin-

quante-neuf ans. Dans le mŽtier, on me surnomme
Ç Don Fuego È parce que je mets le feu dans les cabarets
o• je me produis.

CÕest ma m•re qui mÕa initiŽ au chant pendant quÕelle
me portait dans son ventre. Ë ma naissance, mes cris
retentissaient dÕun bout ˆ lÕautre de lÕh™pital ; on
raconte que les infirmi•res me pin•aient les orteils
pour me forcer ˆ pleurer, ŽmerveillŽes par la puretŽ
de ma voix. Les sceptiques trouveront que je force un
peu le trait. Ils ont le droit de le penser. Je ne fais que
consigner ici ce que lÕon mÕa racontŽ.

Ma carri•re pourrait se rŽsumer ˆ mon rŽpertoire
de standards, cÕest-ˆ-dire aux chansons que jÕemprunte
aux autres car, malgrŽ ma virtuositŽ, je nÕai pas rŽussi
ˆ intŽresser un parolier ou un compositeur. Je connais
tous les succ•s de la rumba et du son que jÕinterpr•te
avec brio, mais personne ne mÕa gratifiŽ dÕun texte qui
soit ˆ moi, rien quÕˆ moi, avec mon nom gravŽ sur le
disque. Bien sžr, jÕaimerais Žditer un tube avec ma
photo sur la jaquette, survolter les troquets avec mes
chansons à moi ou Žcouter distraitement ma musique
dans un taxi, tandis que le chauffeur perd de vue la
route ˆ force de se demander si cÕest moi ou un sosie
Ð hŽlas, les choses fonctionnent au grŽ des sonates qui
nous Žchappent. Dire que •a me passe au-dessus de
la t•te, ce serait mentir sans vergogne. Je suis un artiste-
nŽ; le statut de doublure me frustre cruellement quand,
en me contemplant dans la glace, je me trouve une
Ç belle gueule È franche qui mŽriterait de vrais lauriers.
Cependant, je me ressaisis. Si je nÕai pas mon nom en
haut de lÕaffiche, •a nÕ™te rien ˆ mon talent. Lorsque
je tiens un micro dans mon poing, jÕacc•de dÕoffice au
nirvana Ð ce que je suis avant de monter sur sc•ne et
ce que je deviens ˆ lÕinstant o• la salle se vide mÕim-
portent peu. Je rentre chez moi si ŽpuisŽ et ravi que
je mÕendors avant que ma t•te touche lÕoreiller.

JÕai connu des pŽriodes euphoriques dans ma jeu-
nesse, quelques encadrŽs dans la presse Ð cÕest dÕailleurs
ˆ un journaliste que je dois mon surnom. JÕai interprŽtŽ
Ç Hasta Siempre È devant Fidel, jÕai chantŽ deux fois
ˆ lÕanniversaire de Gabriel Garc’a M‡rquez, ainsi que
pour un tas dÕoligarques soviŽtiques en visite officielle
sur lÕ”le ; jÕai m•me figurŽ dans un film aux c™tŽs de la
divine Mirtha Ibarra avant dÕ•tre coupŽ au montage
pour je ne sais quelle raison.

AujourdÕhui, bien que je ne draine pas les foules,
la ferveur nÕa pas baissŽ dÕun dŽcibel.

Je travaille au Buena Vista CafŽ Ð jadis Buena Vista
Palace, si cher aux flambeurs de Cincinnati, que la
rŽvolution castriste a rŽtrogradŽ au rang de Ç cafŽ È
pour la bonne cause prolŽtarienne. LÕendroit garde
encore les vestiges de son lustre dÕantan avec sa fa•ade
impŽriale lambrissŽe de marbre, son perron ˆ colon-
nades, sa pelouse sous les cocotiers et son vaste hall
tapissŽ de miroirs Ð sauf que lÕentretien et les prestations
de service laissent ˆ dŽsirer.

Certes, le public a changŽ; il est constituŽ dÕanciennes
groupies, de touristes ‰gŽs, amateurs de gros cigares
et dÕadolescentes effrontŽes Ð nÕemp•che! Je demeure
le saint patron des soirŽes enfiŽvrŽes, le conjurateur
des vieux dŽmons. Il me suffit de me racler la gorge
pour que les gens divorcent dÕavec leurs soucis et se
lancent sur la piste.

Il faut me voir sur sc•ne, avec mon panama enru-
bannŽ rouge sang, ma queue-de-cheval et ma dŽgaine.
Lorsque je penche du buste en mÕappuyant sur une
jambe et en battant la mesure avec le bout de mon
pied, la chemise ouverte sur le duvet de mon torse
musclŽ, il arrive parfois ˆ ces dames de tomber dans
les pommes.

Si les gens continuent de frŽquenter le Ç cafŽ È, cÕest
gr‰ce ˆ moi, Don Fuego, le souffle incendiaire des
Cara•bes.

Chanter, cÕest ma vie.
Je suis une voix Ð ma t•te, mes jambes, mes bras,

mon cÏur, mon ventre nÕen sont que des accessoires
de fortune.

Ce soir, comme ceux qui lÕont prŽcŽdŽ et assurŽment
ceux qui vont suivre, je me sens dÕaplomb.

Il ne fait pas trop chaud pour la saison, le couchant
est une pure merveille, et, ˆ en juger par lÕarmada de
taxis sur le parking du Buena Vista CafŽ, il va y avoir
des bousculades sous les feux de la rampe.

JÕen frŽmis dÕaise.
Ñ Le directeur veut te voir après la soirŽe, mÕan-

nonce Luis, le portier.
DÕhabitude, le directeur me re•oit avant le spectacle,

juste pour tailler une bavette tant il se barbe dans son
cagibi.

Je reviens sur mes pas, soul•ve un sourcil et cherche
ˆ coincer le regard fuyant du portier.

Ñ Tu es sžr quÕil a dit Ç apr•s È et pas Ç avant È?
Ñ JÕai quelques molaires qui manquent ˆ lÕappel,

mais mes oreilles sont intactes.
Ñ Il se dŽbine toujours au beau milieu du spectacle.

Pourquoi est-il obligŽ de veiller, ce soir ? Tu penses
quÕil y a un probl•me?

Ñ JÕen sais rien et je mÕen fiche, grogne-t-il en cou-
rant intercepter un taxi.
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Luis est ˆ lÕaccueil du Buena Vista depuis vingt-
deux ans. Ë Cuba, certains portiers sÕautorisent des
galons plus larges que leurs Žpaules. Luis en est le par-
fait spŽcimen. En plus de sa mission domestique qui
consiste ˆ dŽployer un parapluie ou ˆ trimbaler les
bagages des clients, il sÕarroge les prŽrogatives dÕun
agent de la sŽcuritŽ : il filtre lÕaffluence, refoule les
racoleuses qui viennent draguer les pŽp•res friquŽs
aux accents Žtrangers, moucharde aussi pour que le
patron lÕait ̂  la bonne, mais son loisir de prŽdilection
ˆ lui, ce sont les taxis qui dŽbarquent avec leur lot de
touristes. Quand il en voit arriver un, ses yeux flambent
et sa moue de pitbull se laisse avaler par un sourire
glucosŽ qui lui fend la figure en deux. Il dŽvale le
perron dÕune seule enjambŽe et, ̂  lÕinstant o• il ouvre
la porti•re, son autre main rŽclame le pourboire. Dans
la bo”te, on lÕappelle Ç le Magicien È. Il escamote si
vite les pi•ces de monnaie quÕon lui glisse dans la
paume que nul nÕest assez alerte pour deviner dans
quelle poche il les a mises.

Je reste sur la derni•re marche du perron pour obser-
ver Luis. En le voyant rafler les pesos plus habilement
quÕun prestidigitateur, jÕen dŽduis que lÕÇ apr•s È en
question ne doit •tre quÕune fausse alerte.

Dans la cour o• se dŽroulera la f•te, tout est fin
pr•t. On a installŽ les micros, articulŽ les projecteurs
autour de lÕestrade, branchŽ les c‰bles ; les techniciens
sÕattellent ˆ mettre au point les derniers rŽglages de
la sono.

Mes danseuses ont enfilŽ leurs costumes moulants
qui accentuent la courbure mythique de leur croupe;
elles papotent dans les vestiaires avec les musiciens. Je
les salue et fonce vers ma loge o• je dispose dÕune
armoire mŽtallique rapportŽe dÕune caserne et dÕun
canapŽ pour me dŽtendre. Dans lÕarmoire cadenassŽe,
il y a mon panama, ma veste Christian Dior achetŽe ˆ
Paris que lÕŽpouse dÕun diplomate belge mÕavait offerte
en gage dÕamitiŽ, ma chemise en soie, cadeau dÕune
Canadienne, mon pantalon de flanelle et mes chaussures
italiennes ˆ pointe ferrŽe. Des articles de cette qualitŽ
ne se vendent pas dans les boutiques de La Havane.
Mes costumes de sc•ne, souvent, je les trouve soigneu-
sement pliŽs sur le lit de mes conqu•tes dÕune nuit, en
gŽnŽral des jeunes dames de soixante ans venues de
pays lointains chercher lÕexotisme insulaire dont jÕincarne
parfois la succulence agissante. Je ne couche pas pour
le plaisir, encore moins pour de lÕargent, mais pour habi-
ter les souvenirs de ces bourlingueuses fortunŽes au
m•me titre quÕun musŽe ou un monument. ‚a me fait
croire que je voyage avec elles ̂  travers le monde, moi
qui nÕai pas quittŽ Cuba une seule fois de ma vie.

D•s la tombŽe de la nuit, lÕorchestre entame Ç Maria
Bonita È afin de permettre aux retardataires de sÕins-
taller dans la bonne humeur. Par lÕentreb‰illement du
rideau, je jette un coup dÕÏil sur la cour. Une soixan-

taine de touristes occupent les si•ges dŽployŽs ̂  m•me
la pelouse. Les serveurs continuent de proposer des
rafra”chissements, leur plateau en Žquilibre sur la main.
Un peu en retrait, un vieillard paraplŽgique sommeille
dans sa chaise roulante, la bouche ouverte, un filet de
salive sur le menton. Au fond, deux dames en short
se dŽhanchent dŽjˆ, lÕÏil rivŽ sur un bel Žtalon noir
visiblement sensible ˆ lÕattention quÕon lui pr•te.

JÕai envie de me jeter dans lÕar•ne sans perdre une
minute. Mon corps tremble comme sÕil cherchait ̂  sÕŽjec-
ter hors de mes v•tements pour courir nu ˆ lÕair libre.
Mon cÏur bat ˆ me dŽfoncer la cage thoracique. Il bat
ainsi depuis trente-cinq ans chaque fois que je me prŽpare
ˆ monter sur sc•ne. CÕest un moment dÕune exquise
intensitŽ. JÕai le sentiment dÕ•tre sur le point de provoquer
des miracles, de pouvoir bient™t transformer les toxines
en Žtincelles, les frissons en orgasmes. Et puis, quelle
fiertŽ de voir, gr‰ce ˆ moi, un vŽtŽran se dŽcouvrir la
force de remuer ses vieux os au rythme des tumbadoras,

les couples valser en sÕenla•ant comme aux premiers
jours de leur idylle et les saintes-nitouches aux poitrines
tombantes troquer volontiers leur rŽserve excessive
contre un pas de danse. CÕest mon bonheur ˆ moi, et
aucun bonheur nÕest entier sÕil nÕest pas partagŽ.

Je suis ̂  deux doigts de crever dÕimpatience lorsque
enfin les projecteurs se dŽportent sur les loges pour
mÕannoncer ; je fais une entrŽe fracassante ˆ lÕinstant
o• les musiciens entament Ç Oye como va È.

Au bout de quelques tubes, la fi•vre gagne lÕaudi-
toire, ensuite, quand on encha”ne sur la rumba, des
vacanciers envahissent la piste tout en se gardant de
g•ner mes danseuses. Certains sortent des iPad pour
me filmer, dÕautres des portables et des camŽras minus-
cules. Une Žnorme rouquine qui me dŽpasse dÕune
t•te me rejoint sur lÕestrade pour que son compagnon,
un freluquet en chapeau de brousse, la prenne en photo
en ma compagnie.

Vers minuit, la f•te tourne ˆ la transe. La piste est
encombrŽe de corps en sueur, de pieds entrem•lŽs qui
se marchent dessus, trop incertains pour suivre la
cadence endiablŽe des encha”nements. Des groupies
gravitent autour de moi, les prunelles en flammes, la
bouche offerte, mÕeffleurent de leurs hanches trem-
blantes avant de regagner leur place, essoufflŽes et
grisŽes, pour me dŽvorer des yeux.

Vers la fin de la soirŽe, un monsieur en pantacourt
fleuri me demande de lui chanter Ç La negra tiene
tumbao È de Celia Cruz Ð plus tard, il mÕavouera que
la mort de la diva cubaine, quÕil poursuivait partout
o• elle se produisait, a dŽpeuplŽ son univers.

Dans un dernier tour dÕhonneur, mes danseuses
invitent toute lÕassemblŽe ˆ les rejoindre sur la sc•ne
et jÕen profite pour cl™turer la soirŽe avec
Ç Guantanamera È que les vacanciers reprennent en
chÏur dans un ballet Žmouvant.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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BIOGRAPHIE

Née à Rouen 
en 1969, 
Céline Minard 
a fait des études
de philosophie
avant de 
se lancer dans
l’écriture. Elle 
se fit notamment
remarquer 
en 2007 par 
des amateurs 
de littérature de
science-fiction
avec sa fresque
d’anticipation 
Le Dernier
Monde. On doit
également 
à cette 
ex-pensionnaire
de la Villa
Médicis un
étrange cocktail
de chanson 
de geste et de
roman de kung-
fu (Bastard
Battle) et un
mélange tout
aussi atypique
d’histoire
d’amour et de
considérations
juridiques 
dans un univers
celtique (So
Long, Luise).
Mais le grand
public a vraiment
découvert Céline
Minard en 2013
avec le western
féministe Faillir
être flingué,
salué entre
autres par le prix
du Livre Inter,
traduit dans de
nombreux pays
et écoulé en
France à plus 
de 100000
exemplaires.
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Partir. Tel est le
choix d’une femme – dont on
ne connaîtra jamais les
 motivations – qui décide de
fuir le monde et de s’installer
au cœur d’un massif monta-
gneux, dont le pic culmine à
2871  mè tres. Mais, pour
subsister dans cet univers rugueux,
cette nouvelle ermite, déterminée, n’a
pas jeté son dévolu sur une tente de
fortune. Son habitat – en résine, fibre
de verre, PVC, avec des panneaux
photovoltaïques pour l’énergie – n’est
« pas une idée d’extraterrestre. Ni une
tocade d’excentrique ». Selon la nar-
ratrice, s’il y a « une esthétique dans
ce volume, c’est celle de la survie. S’il
y a une décision, c’est la [s]ienne,
celle de vouloir [s]’installer dans des
conditions difficiles. En grande auto-
nomie. A l’abri. Dans un lieu couvert,
chauffé par le soleil, où entre la
lumière, qui protège ». Elle devra ainsi
déboiser, désempierrer la terre, édifier
des murailles, creuser des canaux et
établir un potager. Ce nouveau mode

de vie va également consister
en des séances de chasse à
la carabine, de pêche à la
truite dans l’eau glacée, d’es-
calade, de ski, sans oublier la
rédaction d’un journal dans
lequel elle consigne son quo-
tidien et des réflexions sur le

sens de l’existence. Mais, qu’elle le
veuille ou non, cette femme en quête
de solitude extrême devra compter
sur la compagnie d’autres créatures :
les geais ou les isards qui tournoient,
bien sûr, mais aussi une autre pré-
sence humaine…
De livre en livre, Céline Minard a déve-
loppé un art très personnel de la réap-
propriation des genres littéraires. Après
avoir abordé l’anticipation, la fantasy
ou le western, la romancière de Faillir

être flingué s’attaque avec Le Grand

Jeu au journal de survie, greffant à son
récit toutes ses obsessions, de la
source de la civilisation à la question
du rapport à autrui. Au fait, l’isolement
ne serait-il pas une métaphore du lec-
teur seul face à son livre? n

Céline MINARD

LE LIVRE

Le Grand Jeu 
par Céline Minard,

192 p., 18 €

Copyright Rivages. En
librairie le 17 août.

Le Grand Jeu
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Les cinq hommes sont repartis avant que le soleil

ne passe derrière la montagne. Le pilote préfère éviter

les vols de nuit et les huit voyages qu’il a effectués

aujourd’hui avec ces longues minutes de stationnaire

précis ont requis suffisamment son attention pour qu’il

ait envie de se détendre dans la vallée. Les quatre tech-

niciens étaient dans cet état de fatigue euphorique que

procure le travail accompli, ils ne pensaient qu’à redes-

cendre, prendre un peu de repos, retrouver leur foyer.

De mon côté, je n’aurais pas apprécié outre mesure

devoir leur offrir l’hospitalité, et peut-être l’ont-ils

senti. Ce qui est sans importance.

J’ai confié au pilote l’ultime paiement (en espèces)

qui met un terme à mon projet qui n’en est plus un,

puisqu’ils m’ont aidé à le réaliser.

Ils n’auront pas à revenir pour raccorder les pan-

neaux photovoltaïques aux batteries, je le ferai moi-

même, pour l’ensemble de la structure et pour le

module sanitaire installé quelques dizaines de mètres

plus bas.

Quand le bruit de l’hélicoptère a été absorbé par la

distance, j’ai senti l’épaisseur de l’air et j’ai pu voir le

tube de vie dans lequel je vais désormais m’abriter et

passer mes jours, si ce n’est mes journées.

Il est à demi appuyé, à demi suspendu à un éperon

granitique. On dirait le fuselage d’un avion posé en

équilibre entre le vide et la pierre. Mais je sais qu’il est

solidement arrimé à son rail d’acier, lui-même fixé et

boulonné sur deux mètres d’épaisseur de roche forée.

C’est mon tonneau. Le tonneau dans lequel je vais

vivre, dont la coque est faite d’un assemblage de résine,

de fibre de verre et de PVC haute densité. Une porte,

trois hublots latéraux et l’œil-de-bœuf panoramique

qui donne sur le vide vers la vallée sont les cinq ouver-

tures qui me permettront d’observer et de respirer le

monde extérieur quand je serai dedans. Ensevelie sous

la neige, inondée de lumière, lessivée par la pluie,

asphyxiée de brouillard. Le reste de la structure est

tapissé d’un isolant thermoréfléchissant qui me renverra

ma propre chaleur. Combinée à celle que développe-

ront dès demain les batteries reliées aux panneaux

photovoltaïques, elle suffira à maintenir une tempé-

rature de vingt à vingt et un degrés constants. Selon

mes calculs, en admettant que je puisse déneiger quo-

tidiennement un tiers de la surface des panneaux, je

pourrais tenir un hiver de six mois à une moyenne de

moins quarante degrés. Ce qui est largement au-dessus

des normes de la région à cette altitude.

La plaque de cuisson est conçue pour fonctionner

de deux à trois heures par jour. Couplée au dispositif

qui permet de fondre et de traiter la neige, elle consom-

mera vingt à vingt-cinq pour cent de l’énergie produite.

Tous les éclairages sont des LED intégrées à la paroi.

Une batterie est dédiée à la recharge d’un ordinateur

ou d’un téléphone cellulaire.

En cas d’urgence.

J’ai dessiné la bibliothèque, la couchette, les assises

et la table. Ces éléments sont partie prenante de la

structure. La table peut se rabattre et glisser dans un

rail sur toute la longueur de la pièce. Les assises laté-

rales, situées de part et d’autre de l’œil-de-bœuf, sont

amovibles. La couchette est fixe. La bibliothèque éga-

lement, en partie. Un cube indépendant de soixante-

dix centimètres de hauteur peut faire office de table

basse ou de siège, il contient un coussin rond bourré

de kapok et un tapis de huit millimètres d’épaisseur.

Deux placards intégrés sont destinés aux vêtements,

la vaisselle est contenue sous l’évier. La carabine et

les munitions sont sur le rayonnage au-dessus de la

porte. Les skis se remisent en entrant dans le coffre

vertical au-dessus d’un compartiment prévu pour

contenir trois paires de chaussures. Un stand recevra

mon violoncelle quand j’aurai renvoyé son étui rigide

dans la vallée. Il est en bois de hêtre comme l’arrêt de

pique. Il s’harmonise avec l’habillage de chêne plaqué,

ignifugé et hydrofugé, des parois internes et du mobilier

encastré. Les portes, comme dans un bateau, il faut

lever le pied pour les passer.

C’est une belle planque.

Aujourd’hui a eu lieu la dernière rotation nécessaire

à mon installation.

J’ai commencé à remplir mes cahiers.

Je suis en cours d’entraînement, je m’entraîne. Je

dois m’occuper, définir et traiter plusieurs points de

névralgie.

Je dois savoir si la détresse est une situation, un état

du corps ou un état de l’esprit.

On peut être accroché à une paroi à trois mille quatre

cents mètres d’altitude en plein orage nocturne sans

être en détresse. On peut aussi sous le même orage

nocturne se sentir au chaud au fond de son lit au cœur

de la détresse. On peut avoir soif, être fatigué, blessé

sans être en détresse.

Il suffit de savoir que la boisson, la nourriture, le

repos, le secours sont à portée de main. Qu’on peut

les atteindre. Plutôt facilement.

L’effort n’est pas la détresse mais il y est souvent

lié.

Il suffit d’alimenter un alpiniste coincé depuis deux

jours sur une vire, sans eau ni nourriture, à la limite

de l’hypothermie, pour que disparaisse la détresse.

Le corps recouvre ses forces, l’esprit reprend cou-

rage, l’environnement n’est plus un obstacle. Ni un

cercueil ni une menace.

De la même façon, il suffirait de le déplacer (le des-

cendre de la vire en hélicoptère) pour que disparaisse

la détresse. Bien avant qu’il soit réhydraté et nourri.

Comme il suffirait d’une parole capable de changer

ses représentations mentales – du passé, du présent,
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de l’avenir immédiat, de sa place dans le monde – pour

que disparaisse la détresse.

La seule limite est la mort.

On pourrait dire aussi : l’esprit recouvre ses forces,

le corps reprend courage, l’environnement n’est plus

un obstacle. Ni une impasse ni un ennemi.

Et pourtant la situation géographique peut être à

elle seule une occasion de détresse.

On peut être en pleine possession de ses moyens

physiques, avoir des représentations positives, accroché

à une paroi à trois mille quatre cents mètres d’altitude,

et risquer d’être foudroyé à tout moment parce que

l’orage nocturne a décidé de se déchaîner précisément

contre le bout de roche auquel on se tient. On peut

être en danger sans être en détresse. Dans quelles

conditions? Lorsqu’on maîtrise le danger, lorsqu’on

a mesuré les risques qu’on a pris? Nous ne pouvons

pas maîtriser la foudre ni décider de l’endroit où elle

frappera dans les secondes qui viennent, mais nous ne

sommes pas en détresse tant que nous ne remettons

pas en question les décisions et les actions qui nous

ont menés à ce moment-là, de grand danger. Le regret

engendre la détresse. « Je n’aurais pas dû » est le début

et le fond de la détresse. Le conditionnel tout entier,

ce temps révolu qui n’est même pas le passé est le fon-

dement et peut-être le créateur de la détresse.

L’occasion qu’elle s’installe.

Il faudrait voir ce que cette forme grammaticale

entretient comme relations avec la culpabilité et

 comment. Un mode verbal peut affecter la production

de glucocortico•des. Et jouer sur notre humeur.

Le conditionnel introduit une illusion d’avenir à

l’intérieur du passé. Il ouvre une brèche, un éventail

de fantômes dans la nécessité des faits irréversibles,

qui ont déjà eu lieu. Il n’y aurait pas de détresse sans

le conditionnel. La faim, l’épuisement, la douleur et

la mort si ça se trouve, mais pas de détresse.

Ou je me trompe?

Les journaux avaient déjà publié de brefs articles

sur l’achat de ce territoire dont personne ne s’était

soucié de savoir à qui il appartenait puisqu’il ne pro-

duisait rien, ni en termes de biens ni en termes de ser-

vices, jusqu’à ce que la transaction ait lieu, que l’acte

de propriété soit établi à mon nom et que l’ancien

propriétaire ne le divulgue. Des journalistes locaux

avaient alors fait des recherches (très incomplètes)

ainsi que des hypothèses sur le destin que j’étais censée

réserver à cet îlot de deux cents hectares de roche,

de bois et de prés au cÏur d’un massif montagneux

de vingt-trois kilomètres carrés. Des coupes à blanc,

des forages, un hôtel de luxe, un laboratoire vert

étaient sortis de leur imagination, ce qui suffisait à

disqualifier ces projets. Faute de pistes et de rensei-

gnements vraisemblables, l’intérêt des rédacteurs en

chef et des lecteurs avait rapidement baissé au fil des

semaines. Jusqu’à ce que leur parvienne le bruit d’un

chantier inhabituel.

L’entreprise à laquelle je m’étais adressée pour la

construction de mon habitacle ne pouvait pas se passer

d’une publicité de cette envergure et avait fait circuler,

avec mon accord, des plans succincts de ce qu’on allait

très vite appeler l’« ovni ». Toutes les précautions

légales ayant été prises bien en amont, personne

– aucune association de défense de l’environnement,

aucune autorité locale, aucune personne réelle ou

morale, aucun Etat – ne fut donc en mesure de ralentir

les travaux ni d’en empêcher la mise en place. J’ai fait

moi-même les images de l’héliportage et du montage

des modules. J’en ai sélectionné quelques-unes ainsi

qu’un film HD de trois minutes, monté et sonorisé,

que j’ai mis à disposition de l’entreprise pour leur

 commu ni ca tion externe. Les journaux ont mis alors

un point d’interrogation à leurs titres : « La taxe sur

la pollution visuelle va-t-elle enfin s’imposer ? »

« Maison autonome et héliportage, une contradiction

écologique ? » « Architecture et argent, le cocktail

infernal? »

Je ne suis pas millionnaire. Je ne m’en soucie pas.

La forme de la question n’est supportable que

lorsqu’on se l’applique à soi-même. Tous les matins,

il faut se souvenir qu’on rencontrera un ingrat, un

envieux, un imbécile – tant qu’on est en position de

croiser un homme.

Tous les matins, il faut se demander : qui suis-je?

Un corps ? Une fortune ? Une réputation ? Rien de

tout cela. Qu’ai-je négligé qui conduit au bonheur?

Je ne suis pas montée, je suis descendue vers le lac.

Par la voie normale, c’est-à-dire en suivant le sillon

rocheux de six cents mètres qui rejoint la pelouse par

la transversale. J’installerai bientôt une corde fixe pour

varier les approches. Plus il y a de chemins pour partir

et pour rentrer chez soi, mieux ça vaut.

Passé les derniers blocs, la pelouse alpine déroule sa

pente, lisse et régulière jusqu’aux abords des pins où

elle rencontre des landines rases et des landes fraîches

tapissées de rhododendrons. J’ai tour à tour côtoyé et

suivi de l’Ïil le torrent pour le rejoindre à son embou-

chure sur la gravière qui borde ce côté du lac. L’eau

glaciale, transparente, laisse voir les truites qui marau-

dent entre les pierres. Un gros tronc gris passe par-

dessus le déversoir du torrent qui bouillonne en se jetant

dans l’eau plane du chaudron. Il est suffisamment large

pour qu’on puisse s’y asseoir avec une ligne et une boîte

de teignes en restant discrètement à couvert. Les poissons

affectionnent les arrivées d’eau qui leur procurent une

nourriture plus variée que celle des fonds, je reviendrai.

Sur la rive gauche, la gravière se poursuit sur une cen-

taine de mètres, bordée d’un côté par la lame coupante
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de lÕeau et de lÕautre par le sous-bois de pins dont le sol

craque et bruit sous les pas. Puis brusquement, elle

grimpe aux flancs du cirque et se perd dans les rochers.

Marcher dans ces blocs instables, ni assez gros pour

prŽsenter un appui ni assez petits pour se laisser oublier,

est assez Žprouvant. JÕai nŽanmoins fait le tour de

lÕar•ne et pris la mesure de ce premier verrou qui cl™t

dÕune certaine fa•on mon espace dÕen bas, ma retraite.

Le vent qui vient de la vallŽe est fort et tr•s froid, mais

il sÕefface d•s quÕon passe sous les pins.

En remontant, le torrent ̂  main droite, je suis tombŽe

sur une cavitŽ alimentŽe par un filet dÕeau enfoncŽ

dans une gorge de vingt centim•tres. Le cresson lÕen-

vahit et forme un tapis si dense quÕon ne voit pas la

surface de lÕeau. JÕai arrachŽ quelques brassŽes et

sondŽ le fond afin de me rendre compte des proportions

de la vasque. Elle est parfaite. Il suffira de deux ou

trois heures dÕeffort pour en faire un bassin de garde

idŽal. La p•che nÕŽtant pas une science exacte, cette

cage aquatique me garantira une rŽserve de protŽines

disponibles ̂  tout moment. Il faudra calculer la largeur

du goulet dÕŽtranglement sur celle de mon Žpuisette.

JÕai plantŽ un b‰ton ŽcorcŽ sur deux m•tres pour repŽ-

rer lÕendroit et jÕai coupŽ pour retrouver la sente qui

remonte vers la pelouse que ma base surplombe.

JÕai vu de tr•s loin les motifs de peinture rouge qui

signalent la prŽsence de mon refuge, ainsi que le reflet

de son Ïil-de-bÏuf. Un Žclat de cristal dans un dŽsert

de pierres grises.

Sous le ventre du fuselage, jÕai dŽcidŽ de faire un

dŽtour assez long en suivant la barre rocheuse sur la

gauche. Sans pousser suffisamment loin nŽanmoins

pour trouver un passage ou une fissure facile qui pour-

rait mÕouvrir un troisi•me chemin vers mon refuge.

Marcher sur un sentier de plaine est ˆ la portŽe de

tous ceux qui peuvent se servir de leurs jambes.

Marcher sur un sentier de montagne ne lÕest pas moins.

JusquÕˆ la cotation T2 o• le risque de chute nÕest que

possible, et non pas rŽel, nÕimporte quel individu valide

peut progresser sur un chemin de montagne. Les cota-

tions suivantes sont plus exigeantes, la trace est parfois

manquante, il y a des pentes herbeuses, souvent expo-

sŽes, dŽlicates, m•lŽes de rochers. Il faut mettre les

mains. Il y a des nŽvŽs faciles, moins faciles, des glaciers,

des glaciers difficiles. La trace se perd sur presque tout

le parcours, le terrain est tr•s souvent exposŽ, exigeant,

tr•s exigeant, il y a des passages dÕescalade jusquÕau

deuxi•me degrŽ (peu difficile).

QuÕest-ce qui fait quÕun pas se dŽroule avec plus ou

moins de sžretŽ ? La longueur du chemin? Sa pente,

son inclinaison latŽrale ?

Que se passe-t-il quand je suis une trace et que, tout

ˆ coup, il faut passer un pas, Žquivalent ˆ tous ceux

que jÕai faits jusque-lˆ, mais au-dessus du vide parce

que le chemin ˆ cet endroit sÕest effondrŽ sur la lon-

gueur de ce pas? Le chemin est-il devenu plus tech-

nique? Un risque est-il apparu? Si le chemin est exposŽ

depuis le dŽbut du parcours, sÕil sÕaccroche par exemple

ˆ une forte dŽclivitŽ sur quinze centim•tres de largeur,

et que depuis le dŽbut une chute serait lÕoccasion dÕun

accident grave ou mortel, ce pas au-dessus du vide est-

il un risque supplŽmentaire? Alors quÕil ne prŽsente

aucune difficultŽ technique en lui-m•me ? Pourquoi

la confiance dans le bon dŽroulŽ de mon pas est-elle

subitement fragile? Cette difficultŽ nÕest pas physique,

elle nÕest pas de lÕordre de lÕacte mais de lÕordre de la

reprŽsentation. CÕest une difficultŽ dÕŽtat dÕesprit. Les

montagnards rŽpondent : il ne faut pas sÕattarder. Ni

sÕarr•ter ni se prŽcipiter. Il faut soigneusement passer

vite. Si je mÕaffole, je ne pourrai rien faire soigneuse-

ment et je me mettrai alors en danger.

Est-ce que sÕaffoler, ne plus rien ma”triser Ð ni ses

sensations, ni ses pensŽes, ni ses actions Ð cÕest refuser

le risque ? Refuser de le courir, de le prendre, mais

aussi refuser quÕil comporte une part de calcul (un

aspect prŽvisible) et le jeter dans la pente du c™tŽ du

danger. Paniquer cÕest se choisir un ma”tre.

Pourrait-on dire quÕil existe le danger dÕun c™tŽ, le

danger absolu qui nous tient en son pouvoir, qui nous

paralyse de peur, et dÕun autre c™tŽ la prise de risque

qui serait lÕhypoth•se quÕon peut passer ˆ c™tŽ, quÕil

nÕest pas inŽvitable. Plus on passerait pr•s du danger,

plus le risque serait grand. Plus on sÕen Žloignerait,

plus le risque serait faible.

Autant se demander ˆ quelle distance de la mort il

faudrait se tenir pour Žviter de mourir.

JÕai posŽ la corde fixe qui permet dÕaccŽder rapide-

ment au module sanitaire fixŽ sur la pelouse alpine

contre le rocher. Un rappel de quelques secondes suffit

pour atteindre la douche et les toilettes. Elles sont

approvisionnŽes par une cuve de rŽcupŽration dÕeau

de pluie et comportent un syst•me de traitement des

eaux usŽes qui fonctionne ̂  lÕŽnergie solaire. Comme

dans ma structure dÕhabitation, la cuve est ŽquipŽe

dÕun dispositif capable de faire fondre la neige, de la

filtrer et de la distribuer. La tempŽrature de la douche,

ce matin, Žtait de trente-cinq degrŽs au rŽglage maxi-

mal. Le soleil nÕŽtait pas levŽ.

Il mÕa fallu trente minutes de marche pour atteindre

lÕappentis de jardin o• mÕattendait le container avec

les outils de premi•re nŽcessitŽ, les semences et les

cordes.

JÕai dŽballŽ et rangŽ pelle, pioche, faux, fourche,

r‰teau, houe, croc, cisaille, arrosoir, brouette et tron-

•onneuse, classŽ les paquets de graines, les oignons et

les patates sur les Žtag•res, empilŽ les rouleaux de cor-

delette et les voiles de for•age, remisŽ le matŽriel de

p•che et le matŽriel dÕescalade.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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Né en 1981 
à Toulouse,
Jean-Baptiste
Del Amo – de
son vrai nom
Jean-Baptiste
Garcia – publie 
à la rentrée
littéraire 2008
son premier
roman, 
Une éducation
libertine.
Comparée 
au Parfum de
Patrick Süskind,
cette histoire 
de désirs dans
le Paris du
XVIIIe siècle 
lui vaut le prix
Laurent Bonelli-
Lire puis,
quelques mois
plus tard, le prix
Goncourt du
premier roman.
Pensionnaire de
la Villa Médicis
et de la Villa
Kujoyama, il a
également signé
Le Sel, le livre
d’art Hervé
Guibert,
photographe
et le bref
Pornographia
(qui lui vaut le
prix Sade 2013).
Grand défenseur
de la cause
animale, 
ce résident 
des Yvelines 
– qui a pour
compagnons
deux cochons! –
a consacré 
près de cinq ans
à mener à bien
son troisième
roman, Règne
animal.
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Les temps chan-
gent. « Les mois passent, et
avec eux le cycle immuable
des saisons, une année, puis
une autre, les labours, les
semailles, les moissons, puis
les labours, les semailles et
les moissons. » C’était au
début du XXe siècle et, dans
les campagnes françaises,
les femmes devaient s’occu-
per des animaux comme il appartenait
aux hommes de se charger de « la
culture des terres et [de] la mise à
mort du bétail ». Eléonore va ainsi
découvrir les lois du monde à travers
le sort réservé aux cochons de la ferme
familiale où l’on n’élevait guère qu’une
ou deux bêtes, certes bien gavées.
Dans la maison, on suspendait « des
vessies de porc séchées aux poutres
de la cuisine pour protéger la famille
du mauvais œil ». Cette précaution se
montrera bien illusoire, face à des
issues inexorables : le père décédera
en effet très rapidement. Mais, contrai-
rement à toutes les créatures qu’il a
tuées, lui aura droit à de véritables

obsèques… La loi de la nature
a ses règles inconditionnelles,
mais les méthodes d’abattage,
les conditions de vie et, sur-
tout, la morale des hommes
vont muter, de génération en
génération. L’Histoire est-elle
passée par là? D’ailleurs,
Eléonore, Henri, Serge, Joël,
Jérôme appartiennent-ils à la
même humanité?

Troisième – et très ambitieux – roman
de Jean-Baptiste Del Amo, Règne ani-

mal traverse le XXe siècle, en se foca-
lisant sur l’avant-Première Guerre mon-
diale et les années 1980. Loin d’un livre
à thèse autour du sort réservé aux
truies et aux verrats, cette fresque de
près de cinq cents pages explore les
relations entre les individus – notam-
ment dans le cercle de famille – et la
sauvagerie humaine sous toutes ses
formes. Par ailleurs, cette plongée
lyrique et réaliste dans l’univers de la
porcherie est aussi une œuvre de
chair, de sang et d’excréments à l’écri-
ture foisonnante et magnifique. Tout
est beau, dans le cochon… n

LE LIVRE

Règne animal 
par Jean-Baptiste
Del Amo, 424 p.,
21 € Copyright

Gallimard. En librairie
le 18 août.

Règne animal 

Jean-Baptiste

DEL AMO
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Des premiers soirs du printemps aux dernières
veillées de l’automne, il s’assied sur le petit banc de
bois clouté et vermoulu, à l’assise ployée, sous la
fenêtre dont le cadre détache dans la nuit et sur la
façade de pierre un petit théâtre d’ombres. À l’in-
térieur, sur la table en chêne massif, une lampe à
huile halète, et l’éternel feu de cheminée projette
sur les murs couverts de salpêtre la silhouette affairée
de l’épouse, l’élance brusquement vers les solives
ou la brise sur un angle, et cette lumière jaune, hési-
tante, gonfle la grande pièce puis crève l’obscurité
de la cour, laissant le père contourné, immobile et
sombre dans un semblant de contre-jour. Quelle que
soit la saison, il attend la nuit sur le banc de bois, ce
même banc de bois sur lequel il a vu son père prendre
place avant lui, et dont les pieds moussus et rompus
par les ans sont à présent affaissés. Lorsqu’il y est
assis, ses genoux remontent au quart de son ventre,
et il peine à s’en relever, mais il n’a pourtant jamais
envisagé de le remplacer, quand bien même n’en
subsisterait qu’une planche sur le sol. Il estime que
les choses doivent rester telles qu’il les a connues,
le plus longtemps possible, telles que d’autres avant
lui ont estimé bon qu’elles soient, ou telles que l’usage
en a fait ce qu’elles sont.

De retour des champs, il se déchausse, prenant
appui contre l’encadrement de la porte, décrotte avec
soin ses souliers, puis s’arrête sur le pas de la pièce
où il hume l’air moite, l’haleine des bêtes, les senteurs
rébarbatives de ragoût et de soupe qui embuent les
fenêtres, comme il s’est tenu enfant, attendant que
sa mère lui fasse signe de prendre place autour de la
table, ou que son père le rejoigne et le presse d’une
bourrade dans l’épaule. Son corps long et maigre se
courbe et prend à la base de la nuque un angle insolite.
Son cou, si tanné qu’il ne pâlit pas même l’hiver, reste
gainé d’un cuir boucané, crasseux, et semble brisé.
La première vertèbre, pareille à un kyste osseux,
saille entre les épaules. Il retire le chapeau informe,
découvrant son crâne déjà chauve, tavelé par le soleil,
le retient un instant entre ses mains, cherchant peut-
être à se ressouvenir du geste qu’il lui faut désormais
accomplir, ou espérant encore l’ordre de cette mère
depuis longtemps morte, ravalée et digérée par la
terre. Devant le silence obstiné de l’épouse, il finit
par se résoudre à avancer, traînant avec lui sa puan-
teur et la puanteur des bêtes, jusqu’au lit clos dont
il tire la porte. Assis au bord du matelas, ou prenant
de nouveau appui sur le panneau de bois ouvragé,
il déboutonne entre deux quintes de toux sa chemise
poisseuse. Le jour fini, il ne peut plus supporter, non
le poids de son corps dont la maladie a soigneusement
rongé les graisses et les chairs, mais sa seule verticalité,
et semble risquer à tout instant de s’abattre, de chuter
comme une feuille, balayant d’abord l’air confiné

de la chambre, de droite à gauche et de gauche à
droite, avant de se poser simplement sur le sol ou
de glisser sous le lit. 

Sur le feu, dans un chaudron en fonte, l’eau a fini
de chauffer et la génitrice tend à Éléonore le broc
d’eau froide. L’enfant marche à pas lents, craignant
de faire déborder le récipient qui dégoutte malgré
son attention sur ses mains et le long de ses avant-
bras, imbibe les manches retroussées de son chemisier
tandis qu’elle avance avec cérémonie vers le père.
Elle sent sa nuque frémir sous le regard réprobateur
de la génitrice qui la talonne et menace de déverser
sur elle la cuvette d’eau bouillie si elle ne se hâte pas.
Posé dans la pénombre comme un grand oiseau, les
coudes plantés sur les genoux, ses bras et ses mains
ballants devant lui, le père s’est abîmé dans la contem-
plation des nœuds du bois de l’armoire, ou celle de
la mèche allumée sur la table de toilette et qui lutte
contre les ténèbres. Reflétée dans l’ovale du miroir
cloué au mur, elle offre une vision difforme et tout
juste perceptible de la pièce. Par une ouverture pra-
tiquée à hauteur de taille dans le mur de torchis, deux
vaches passent la tête et ruminent. La chaleur de
leurs corps immobiles et des déjections qui s’en déver-
sent réchauffent les hommes. Dans leurs pupilles
bleuâtres se reflètent les petites scènes jouées par
eux à la lueur de la flamme de l’âtre. À la vue de
l’épouse et de l’enfant, le père semble tiré d’une rêve-
rie brumeuse, ramené dans ce corps malingre et vei-
neux. Il trouve malgré lui la force de se mouvoir à
nouveau. Il s’extirpe de la mauvaise couche, déploie
le dos blafard, redresse le torse parsemé de poils gris,
pris dans les sillons des côtes et des clavicules comme
l’ivraie dans les emblavures. Son ventre se creuse,
jauni par la lumière de la bougie. Il détend les bras
aux coudes calleux et esquisse parfois un sourire. 

La génitrice verse l’eau chaude dans la bassine
posée sur le meuble de toilette. Elle retire le broc
des mains d’Éléonore, le dépose sur la tablette avant
de s’en retourner à sa cuisine, sans un regard pour le
père, empressée de soustraire à ses yeux la vision de
l’homme au torse nu et efflanqué, aussi étique que
le Christ cloué à même la paroi du pied de lit. Du
haut de la croix, Il veille sur son sommeil et lui apparaît
dans ses prières tardives et somnolentes, tout juste
dessiné par un rayon de lune ou le reste toussotant
d’une chandelle dont la lueur se glisse par l’interstice
de la porte du lit clos, effigie cloutée et mortuaire du
père assoupi près d’elle et dont elle prend désormais
soin de se tenir à distance, ne supportant plus ses
suées nocturnes, ses os pointus, son souffle quinteux.
Mais il lui arrive de penser qu’en se détournant de
cet homme qui l’a épousée et engrossée elle trahirait
sa foi et se détournerait du Fils et de Dieu Lui-même.
Poussée par la culpabilité, elle esquisse alors vers lui,
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lÕŽpoux, un regard, un geste de compassion brusque
et rancuneux, se rel•ve pour vider la bassine des gla-
viots sanguinolents quÕil expectore ˆ longueur de
nuit, prŽparer un cataplasme de grains de moutarde
ou une infusion de thym, de miel et de gn™le quÕil
sirote adossŽ ˆ la t•te de lit, calŽ dans ses oreillers,
presque Žmu par cette sollicitude et prenant soin de
ne pas boire trop vite, pour lui tŽmoigner sa recon-
naissance, comme sÕil se dŽlectait de ces dŽcoctions
am•res et inefficaces tandis quÕelle piŽtine aupr•s de
lui. Car, dŽjˆ, lÕimage du p•re sur la croix sÕest attŽ-
nuŽe, emportant avec elle la culpabilitŽ, et elle dŽsire
maintenant regagner au plus vite le lit et dispara”tre
dans le sommeil. Elle sÕen retourne, tasse ou bassine
ˆ la main, maugrŽant ˆ voix si basse quÕil prend ses
mots pour des lamentations, contre sa nature mala-
dive, contre cette affection chronique qui lui dŽvore
les poumons depuis pr•s de dix ans, faisant dÕun
homme autrefois solide cet •tre dŽgingandŽ et las,
tout juste bon pour le sanatorium; puis contre sa pro-
pre malchance ou lÕacharnement dÕun sort contre
lequel elle lutte, elle qui a dŽjˆ soignŽ une m•re
infirme et menŽ deux parents au tombeau. 

Lorsque le p•re se penche au-dessus de la bassine
fumante, puise lÕeau entre ses mains et la porte ̂  son
visage, ƒlŽonore se tient en retrait, attentive ̂  chacun
des gestes de cette toilette, exŽcutŽs chaque soir selon
le m•me ordre, ̂  la m•me cadence, dans le cercle de
lumi•re de la lampe. Si la gŽnitrice lui commande de
sÕasseoir, elle observe du coin de lÕÏil la courbe de
ce dos, le chapelet de la colonne vertŽbrale, le gant
savonneux passŽ sur lÕŽpiderme, les muscles endoloris,
les mouvements avec lesquels il rev•t une chemise
propre. HabitŽs par une gr‰ce fragile, ses doigts cou-
rent le long de la boutonni•re comme les pattes trem-
blotantes des papillons de nuit, des sphinx ˆ t•te de
mort dont les chrysalides Žclosent dans les champs
de pommes de terre. Puis, il se rel•ve, sÕattable, et
lorsque la gŽnitrice sÕassied ˆ son tour, il ram•ne
devant son visage ses mains jointes, phalanges proxi-
males intercalŽes, le regard disparaissant derri•re la
tranche des doigts aux articulations saillantes, aux
ongles noirs. Il rŽcite un bŽnŽdicitŽ dÕune voix engra-
vŽe par la toux, et ils mangent enfin, dans le seul bruit
de leurs mastications, des couverts griffant le fond
de leurs assiettes, et du bourdonnement des mouches
quÕils ne chassent plus des commissures de leurs
l•vres, la gŽnitrice ravalant ̂  force de dŽglutitions ce
caillou logŽ contre sa glotte, lÕirritation que lui infligent
les r‰les saliveux et les roulements de molaires Žchap-
pŽs des l•vres de lÕŽpoux. 

De toutes les fonctions du corps, lÕingestion est
celle que la gŽnitrice ex•cre, elle qui retrousse jupe
et jupons pour se soulager jambes ŽcartŽes o• quÕelle
se trouve, au beau milieu dÕun champ, dans la rigole

dÕune rue du village ou ˆ m•me le tas de fumier qui
tr™ne au beau milieu de la cour, son pissat ruisselant
sur la terre, mŽlangŽ ˆ celui des b•tes et, lorsque le
besoin est autre, sÕŽcarte ˆ peine derri•re un fourrŽ
pour sÕy accroupir et dŽfŽquer. Elle nÕingurgite que
de maigres rations, des bouchŽes avares, avalŽes ˆ
contrecÏur avec une moue de dŽgožt ou dÕimmŽdiate
satiŽtŽ. LÕappŽtit des autres lÕŽcÏure plus encore.
Elle fustige lÕenfant et lÕhomme qui ont appris ̂  man-
ger le regard bas et Ð lorgnant la fille dÕun Ïil soup-
•onneux Ð rappelle au p•re, lorsquÕil rŽclame piteu-
sement un nouveau verre de vin, comment NoŽ ivre
se dŽnuda devant ses fils ou comment Loth commit
lÕinceste. Elle sÕimpose des ježnes qui durent des
jours, des semaines. Elle ne sÕautorise que quelques
gorgŽes dÕeau lorsque la soif la tenaille. LÕŽtŽ, elle
dŽcr•te faire des Žconomies et ne plus se nourrir que
de mžres ou de fruits du verger. Quand elle tombe
sur un ver, logŽ au cÏur de la prune, de la pomme,
elle le contemple, elle le montre, puis elle le mange.
Elle lui trouve le gožt du sacrifice. Elle sÕest assŽchŽe
jusquÕˆ nÕ•tre quÕune enveloppe de peau exsangue,
attachŽe sur des muscles noueux, des os per•ants. Ce
nÕest quÕˆ lÕissue de lÕEucharistie, ˆ la messe du
dimanche, lorsquÕelle re•oit la communion au pied
de lÕautel, quÕƒlŽonore la voit se dŽlecter. Elle su•ote
alors avec extase le corps du Christ, puis elle regagne
son banc dÕun air rogue, reluquant avec envie la pyxide
o• le p•re Antoine garde farouchement lÕhostie. Ë
la sortie de lÕŽglise, elle marque lÕarr•t sur le parvis,
impŽriale, tandis que les gens bavardent autour dÕelle,
comme sÕil lui fallait sÕextirper dÕun r•ve ŽveillŽ ou
que la communion, re•ue par tous mais vŽritablement
par elle seule, lui confŽrait une importance singuli•re
et la distinguait de la foule des villageois. Elle dŽtache
de son palais ˆ petits coups de langue les derni•res
miettes de pain azyme, puis elle reprend le chemin
des collines sans avoir adressŽ un mot ˆ personne,
tra”nant sa fille par le bras, tandis que le p•re, recou-
vrant les rares heures de libertŽ quÕelle lui autorise,
sÕen va Žcumer les cafŽs en compagnie des autres
hommes. Une fois lÕan, elle ressent le besoin dÕun
p•lerinage ˆ Cahuzac, dans le Gimo•s, o• elle va
prier Notre-Dame des Sept Douleurs, Beata Maria

Virgo Perdolens, dont la statue, dŽcouverte par un
fermier au Moyen åge, accomplit, dit-on, des miracles,
et ˆ laquelle elle se sent liŽe par quelques arcanes.
Mais lorsque, pour lÕAvent, de jeunes hommes frap-
pent ̂  sa porte pour chanter lÕAguillonnŽ qui promet
bonheur et santŽ, elle rechigne ˆ leur ouvrir et se
plaint de devoir gaspiller, en Žchange, lÕeau-de-vie
ou quelques Ïufs. Elle seule sait ce qui diffŽrencie
la foi de la superstition. Au marchŽ, elle rencontre
quelquefois les diseuses de bonne aventure : ici encore,
elle emporte lÕenfant par la main, prompte ̂  lui dŽbo”-
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ter l’épaule, tout en jetant par-dessus la sienne, en
direction de la pythonisse, un regard plein d’envie,
de colère et de regret. 

Une fois le repas terminé, le père repousse sa chaise
et se lève dans un grand soupir, revêt le manteau en
laine et s’installe enfin sur le banc de bois où il fourre
et allume son brûle-gueule dont les braises ne tardent
pas à rougeoyer sur l’arête aiguë du nez et le renfon-
cement sombre des orbites. Éléonore lui porte alors
un vin chaud embaumant le clou de girofle, un verre
d’eau-de-vie ou de vin d’Armagnac, puis elle s’installe
près de lui sur le petit banc de bois clouté et vermoulu,
inspirant les effluves âcres de tabac qui s’élèvent dans
le crépuscule ou la nuit noire, se mélangent aux par-
fums des terres détrempées par les pluies ou exsudant,
au soir des journées torrides, l’odeur des crevasses
et des bosquets adustes. Au loin, un troupeau de
moutons marche dans le crépuscule, et leurs cloches
tintinnabulent. La génitrice reste auprès de son feu
et file le lin sur une quenouille. Le père ne parle pas,
mais il accepte la présence menue et délicate
d’Éléonore, le bras qui frôle le sien. Elle s’applique
à partager son recueillement, à scruter elle aussi la
nuit et le calme de la cour, la coulisse pourpre du ciel,
céruléenne, par-derrière la ligne déjà noire de la faî-
tière du toit des dépendances, la cime des grands
chênes et des marronniers, puis le son étouffé des
bêtes, le menu bétail s’assoupissant derrière les portes
du poulailler ou des enclos, le grouinement du cochon
dans la soue et le gloussement des volailles. Lors des
nuits fraîches de la fin de l’été, quand le ciel dégagé
forme un dôme majestueux et constellé, elle frissonne
et glisse ses pieds sous le flanc palpitant du chien
étendu devant eux, se blottit contre le père, et il sou-
lève parfois le bras afin qu’elle puisse enfouir sa tête
dans le creux de son aisselle. 

Ce corps lui est étranger, tout comme l’être qui
l’incarne, ce père taiseux et souffreteux avec lequel
elle n’a pas échangé plus de cent mots depuis sa venue
en ce monde, ce paysan minable qui se tue à la tâche
ou y hâte sa fin, comme pressé d’en finir, mais après
la moisson, après les semailles, après les labours,
après… La génitrice hausse les épaules, soupire. Elle
dit : « nous verrons bien », « si Dieu le veut », « que
le Seigneur t’entende et qu’Il prenne pitié de nous ».
Elle redoute qu’il ne tienne pas une énième échéance
car que fera-t-elle, orpheline de père et de mère
qu’elle est, avec un enfant à nourrir ? Elle dit aussi
la peine qu’elle a eue à enfanter et le malheur d’y
être parvenue trop tard, déjà vieille à vingt-huit ans.
Et pas même d’un fils qui, dès l’adolescence, aurait
prêté main-forte au père, cet homme vaillant et opi-
niâtre mais sans ambition aucune et qui ne laissera
derrière lui qu’une terre revêche, l’une de ces fermes
familiales aux rendements médiocres. Autrefois, la

famille de l’époux possédait de la vigne, mais les
ravages du phylloxéra sur le vignoble n’ont pas épar-
gné leurs quelques arpents de terre morcelés et caillou-
teux, et l’ancêtre, le père du père, s’est alors éteint,
du jour au lendemain et sans dire un mot. Il est sim-
plement tombé au pied de sa vache, que l’on a retrou-
vée occupée à paître dans le fossé où elle avait entraîné
la charrue, tandis qu’il reposait au milieu des bour-
relets de terre, sec et ratatiné comme un cep de vigne
morte. Rien ou presque ne semble avoir survécu à
la crise agricole et à la dévaluation du blé. Les friches
progressent, les jeunes désertent, les filles ambition-
nent des emplois de nourrices ou de domestiques au
service des familles bourgeoises de la ville. Les gars
louent à meilleur coût aux carrières ou dans le bâti-
ment leurs bras élargis par les travaux des champs.
Elle dit parfois qu’il ne restera bientôt qu’eux dans
cette campagne hostile, irréductibles piochant une
terre rétive qui finira bien par avoir leur peau. 

Éléonore reste là, immobile, lovée dans l’odeur du
père, sa respiration, son haleine empuantie par le
tabac, le camphre et les médecines qu’il inhale et
verse sur un mouchoir glissé tout le jour dans sa
manche. Elle éprouve le renflement dur de ses côtes
sous le tissu de la chemise lorsqu’il inspire profon-
dément ou qu’une quinte de toux le secoue et qu’il
crache au sol ses graillons. L’enfant s’affaisse un peu,
somnole. Les bâtiments de pierre du corps de ferme
s’abattent un à un, puis le sol au-dessous d’eux, et il
ne reste qu’elle, le père et le braque invisible à leurs
pieds dans la nuit maintenant épaisse, aqueuse, qui
pénètre par son nez et gonfle ses poumons. Eux seuls,
suspendus dans un espace-temps hiératique où les
chants des insectes et des oiseaux de proie semblent
provenir d’époques anciennes et révolues, comme la
lueur des astres déjà morts au-dessus d’eux. Enfin,
une fois la pipe éteinte, le père puise dans ses dernières
forces pour soulever son poids et celui d’Éléonore
dont les jambes lui enserrent aussitôt la taille et les
bras le cou, le menton reposé à l’arrière de son épaule.
Il la dépose sur le petit lit pareil à un coffre, jouxtant
celui des parents. Il la borde avec tant de précautions
qu’elle ne se souvient jamais d’avoir rejoint la maison
et s’éveille au jour suivant incertaine d’avoir partagé
avec lui ces instants. 

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS

Je
a
n
-B

a
p
ti
s
te

 D
E

L
 A

M
O



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
RENTRÉE LITTÉRAIRE

1 3 0 • L I R E  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 6

BIOGRAPHIE

Laurent
Mauvignier 
est né à Tours,
en 1967. 
Il vit à Toulouse.
Il commence 
à écrire dès
l’enfance, 
mais publie 
son premier
livre, Loin d’eux,
en 1999 aux
Editions de
Minuit. Depuis, 
il reste fidèle 
à cette maison.
C’est avec son
second texte,
Apprendre à
finir, en 2000,
qu’il connaît le
succès en
obtenant le prix
du Livre Inter. Il
écrit également
pour le théâtre
(Tout mon
amour, Retour 
à Berratham).
Autour du
monde, son
précédent livre
paru en 2014,
sortira en 
poche dans 
la collection
« Double », en
même temps
que Continuer.

R
. A

LL
AR

D

Effrayé, complice,
méprisant ou soulagé, le
regard est essentiel dans le
nouveau roman de Laurent
Mauvignier. Car on échange
peu dans Continuer, dont le
titre et les thèmes rappellent
Apprendre à finir, son second
livre paru en 2000. Sibylle,
la mère, est une femme déchirée, qui
continue pourtant de sourire. Un peu
bravache, elle vient de décider de
reprendre sa vie en main et surtout
celle de son fils, Samuel. L’adolescent
s’est rasé le crâne, fréquente des
skinheads et se laisse entraîner dans
des soirées qui finissent mal. Pour
sortir de cette nasse, Sibylle l’emmène
au Kirghizistan durant trois mois. Mère
et fils partagent l’amour des chevaux,
ils partiront donc dans les montagnes
et tenteront de se rapprocher. Le père
de Samuel reste étranger à leur his-
toire, ricanant et donneur de leçons.

Dans un cadre à la fois sau-
vage et bienveillant, mère et
fils auront le loisir de se haïr,
de se reconnaître et peut-être
de comprendre ce qui les lie
à jamais. 
Laurent Mauvignier les plante
là, dans leur solitude, perdus,
rongés par l’échec, antipa-

thiques dans leurs accès de honte et
d’autoapitoiement. Il ne s’abrite pas
derrière la psychologie, mais les suit
au plus près, les regarde changer len-
tement, constatant leurs maladresses
quotidiennes, mais aussi leur courage.
Continuer, c’est se tenir debout, sans
louvoyer, et cette position ferme passe
par la peur de l’inconnu. « Aller vers
les autres n’est pas renoncer à soi »,
explique Samuel à son père dans les
dernières pages de ce livre qui parle
aussi du pouvoir de l’écriture. Mais
ça, avec Laurent Mauvignier, on l’au-
rait parié. n
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I
Décider

1

La veille, Samuel et Sibylle se sont endormis avec
les images des chevaux disparaissant sous les ombelles
sauvages et dans les masses de fleurs d’alpage ; les
parois des glaciers, des montagnes, les nuages coton-
neux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les
étoiles, sur le sommet d’une colline formant un replat
idéal pour les deux tentes. 

Et puis au réveil, lorsque Sibylle sort de sa tente,
une poignée d’hommes se tient debout et la regarde. 

Il lui faut trois secondes pour les compter, ils sont
huit, et une seconde de plus pour constater que les
deux chevaux sont encore à quelques mètres, là où on
les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour, il
ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère et,
à l’agressivité qu’il reconnaît dans la voix des Kirghizes
quand ils se mettent à parler, à questionner en russe,
et surtout parce qu’à sa façon de répondre il voit que
sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal.

Sibylle parle russe, c’est l’avantage d’avoir eu des
grands-parents qui ont fui l’Union soviétique. Mais
c’est comme si elle n’entendait rien de ce que lui dit
l’un des types. Elle fixe un instant ses yeux bleus, son
visage fermé, les autres avec leurs têtes noircies par
le soleil et le travail – mais qu’est-ce que c’est leur tra-
vail? Sibylle sait qu’au Kirghizistan, voleur de chevaux
est un travail qui a une tradition et une noblesse. Alors,
pour l’instant, elle ne répond pas, ou seulement en
posant d’autres questions, et les autres ignorent si c’est
seulement sa voix et son accent qui déforment les mots
qu’elle dit, ou si c’est bien la peur, l’émotion, le danger
qu’elle ressent. Pendant ce temps, Samuel s’est levé,
il a empaqueté ses affaires. Il démonte sa toile de tente
et lance des coups d’œil à sa mère. On regarde les che-
vaux qui broutent de la luzerne un peu plus loin, en
se disant qu’il faudra se rapprocher. Mais pour l’instant
c’est le cercle des huit hommes qui se referme, se rétré-
cissant, se précisant comme les questions qui fusent,
d’où venez-vous comme ça ? Pourquoi vous venez
dans ce pays où il n’y a rien à faire ? Pourquoi vous
avez envie de marcher si haut dans les montagnes ?
Qu’est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez et
pourquoi une femme se promène seule avec un garçon
si jeune ? Vous n’avez pas de mari ? Il n’y a pas
d’homme avec vous, non? Et vos chevaux, ils ont l’air
robuste, vous les avez achetés où? À qui? Loin? Au
marché à Osh? À Bichkek? 

Sibylle et Samuel ne regardent pas le type pendant
qu’il lance ses questions. Elle continue de parler en
rangeant ses affaires – des gestes précis qu’elle ne pen-

sait pas avoir déjà acquis, elle pourrait faire le paque-
tage les yeux fermés. Elle continue de poser des ques-
tions pour ne pas répondre à celles dont le débit se
fait de plus en plus pressant. On a défait et rangé les
tentes, sellé les montures, Samuel détache les chevaux,
les hommes ne disent plus rien, ils ricanent, observent.
On décide de descendre et de rejoindre les paysans
qui travaillent plus bas, d’aller vers les fermes, on se
le dit en français – un instant le français devient comme
un mur épais et puissant pour se protéger des autres,
ceux-là qui maintenant parlent entre eux et se mettent
à rire d’un rire mauvais et rageur.

Quand Sibylle ouvre la marche, elle fend le cercle
qui s’est fermé autour d’eux. Samuel la suit, le regard
des hommes qui les laissent passer est une barrière
plus difficile à franchir que leur corps, mais le cercle
s’est ouvert et forme une ligne flottante : huit hommes
qui les regardent partir et les suivent longtemps,
d’abord du regard, puis en marchant derrière eux,
de plus en plus près. Ils ne lâchent pas si facilement,
ils insistent, toujours les questions sur les chevaux.
Mais Sibylle ne répond plus. Elle murmure à Samuel
qu’il faut continuer à descendre, sa voix est si basse
maintenant qu’elle chuchote comme si elle craignait
que l’un des hommes parle français, ce qui est
absurde, bien sûr, elle le sait, peu importe, c’est plus
fort qu’elle.

On lui avait bien dit que c’était une connerie de
partir avec son fils comme ça à l’aventure, seulement
tous les deux. Mais elle avait tenu bon, elle avait
répondu, qu’est-ce que vous voulez que je fasse? Vous
voulez que je ne fasse rien et que je laisse Samuel plon-
ger et lâcher prise complètement? Non, ça, c’est hors
de question, je ne le laisserai pas tomber. 

2

Pendant un temps qui leur paraît aussi long et pénible
que sont lourds et insistants les regards des huit types,
Sibylle et Samuel descendent. Ils veulent rejoindre la
vallée en se disant qu’en bas ils trouveront des gens
– car au-dessous on voit la route qui serpente entre
les collines, et les villages, les fermes isolées, les gens
qui vont travailler. Déjà la chaleur monte, et dans
quelques heures l’été écrasera les pentes verdoyantes
sous un ciel d’un bleu limpide et implacable. 

Dans leur dos, Sibylle et Samuel entendent que
deux des gars ont l’air de réclamer quelque chose.
Leur chef s’arrête pour les engueuler, ça discute, ça
tergiverse, Sibylle et Samuel n’attendent pas d’en
comprendre davantage ; ils marchent vite, silencieux,
la bride à la main. Puis, soudain, les deux types se met-
tent à courir et passent devant eux en les frôlant et en
gueulant, là, tout près, sans regarder vers eux, et dans
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l’air du matin on a juste le temps de sentir un relent

aigre de sueur et de poussière, peut-être de vodka.

Les chevaux hennissent, ils n’aiment pas ce roulis de

caillasses ni les voix rauques qui éructent. Les deux

types descendent en cavalant et laissent les six autres

derrière eux, qui semblent les insulter. On n’a pas le

temps de se dire qu’on peut mourir ici, dépouillés et

balancés dans un fossé, au pied d’une montagne, qu’ils

peuvent nous traîner plus loin et nous abandonner

agonisants parmi les pierres et les ronces. Oui, pas le

temps de se dire qu’on peut se faire tuer par des sales

gueules qui puent l’alcool et la crasse, on ne se dit

rien, mais lorsqu’ils arrivent dans la vallée, près d’une

route déserte, à flanc de colline, les hommes qui étaient

derrière passent à l’attaque – c’est rapide, le chef jaillit

le premier, il bondit sur Sibylle pendant que deux

autres essaient de sauter sur Samuel. Sibylle s’est

retournée et tient fermement sa cravache, elle cingle

le visage du chef de bande ; Samuel frappe les deux

types à coups de poings, les chevaux reculent, ils vont

s’enfuir, les autres essaient de les saisir, mais ils se

cabrent et hennissent en tambourinant sur le sol, les

fers claquent sur la pierraille, la poussière monte,

jaune, fine, des particules qui dansent autour des corps

le temps que dure l’attaque – un temps très court, une

voiture apparaît à l’autre bout de la route, Sibylle et

Samuel ne la voient ni l’un ni l’autre.

Mais le chef de bande se met à gueuler pour prévenir

les autres. Samuel et Sibylle transpirent et crient,

quand ils voient la voiture ils ne pensent pas qu’on

vient les aider. C’est une pauvre vieille Traban bleue,

elle soulève une masse compacte de poussière qui ne

retombe pas sur son passage mais semble se figer dans

l’air. L’image qui leur vient, c’est plutôt celle des deux

types qui se sont enfuis. Ils se disent qu’ils reviennent

– mais sans doute pas, bien sûr que non, les autres

types ne seraient pas pris de panique si c’était eux.

La voiture approche, un avant-bras sort de la portière

passager et au bout un objet – puis un soubresaut, la

main et l’avant-bras qui rebondissent sous le coup de

la détonation, une deuxième détonation, dont l’écho

résonne longtemps dans l’air, un son métallique qui

se fracasse très loin contre les parois des montagnes

et se répercute encore avant d’aller mourir très loin,

en haut, contre les glaciers. 

Soudain, les types disparaissent dans la montagne.

Sibylle et Samuel ont à peine le temps de les voir

s’évanouir dans les bosquets et derrière les arbres

– des frissons dans les feuillages, des bruits comme

des animaux, les hennissements des chevaux qui ont

peur et la poussière qui retombe, épaisse et pourtant

légère comme du pollen au printemps sur le bord des

routes de campagne.

3

Djamila la première et Bektash, son mari, expliquent

à Sibylle qu’il vaut mieux les laisser filer, que les flics,

si on les appelle, c’est toujours vous qu’ils coffreront

parce que Dieu sait s’ils ne sont pas eux-mêmes des

flics, vos bandits, ou s’ils ne sont pas leurs frères, leurs

amis, leurs cousins? 

Samuel et Sibylle ont dû rassurer les chevaux pen-

dant un long moment. Depuis trois semaines que le

voyage a commencé, on a appris à se connaître, à

savoir ce que les uns et les autres ressentent. Pour

l’instant, leur nervosité est la même que celle de leurs

maîtres. Yeux, oreilles, jambes, tous les corps et les

sens sont en alerte. On n’a rien besoin de se dire, pas

même d’échanger un coup d’œil pour se comprendre.

Les souffles mettent un temps fou à retrouver leur

rythme, les cœurs aussi. Sibylle et Samuel regardent

le pistolet avec lequel Djamila a tiré en l’air. Celle-ci

comprend de quoi Sibylle a peur – et si en perdant

huit voleurs on tombait sur un couple façon Bonnie

and Clyde à la kirghize ?

Djamila jette le pistolet sur le siège avant du conduc-

teur. Elle ne veut pas faire peur. Elle ne tient pas sou-

vent le pistolet dans sa main, elle n’a presque jamais

tiré, en tout cas jamais autrement que pour rameuter

un troupeau de chevaux ou de moutons, peut-être

une fois pour faire fuir un ours qui s’approchait trop

près des maisons. Elle expliquera plusieurs fois dans

la journée, et ce soir encore, après le repas, qu’elle

avait décidé d’avoir un pistolet le jour où son père

avait été tué par un loup, juste devant la porte de leur

yourte, il y a longtemps, elle était adolescente. Elle

raconte ça avec encore un peu de frayeur dans la voix

et dans le regard, même si elle essaie de ne pas le

montrer. Maintenant, ce pistolet passe sa vie dans la

boîte à gants, c’est dans la voiture et sur la route qu’il

a le plus de risque de servir. La preuve, dit-elle dans

un large sourire.

Oui, la preuve, répond Sibylle.

Toutes les deux se mettent à rire, comme si la situa-

tion avait été drôle ou qu’on pouvait enfin commencer

à en rire, comme d’une histoire sans réel danger ou

qui serait arrivée à d’autres.

Samuel, lui, ne rit pas. Il regarde sa mère avec une

colère froide, intransigeante. C’est à chaque fois la

même chose. Il n’aime pas l’entendre parler russe,

essayer de comprendre ou de partager quelques mots

avec les gens qu’on rencontre, même si c’est sur le

bord d’une route, le temps de dire trois mots, d’où

venez-vous, où allez-vous, comme les enfants qu’on

croise et qui veulent souvent les prendre en photo et

qu’on prend aussi, en échange. Ça leur fait plaisir, et

ça fait plaisir à Sibylle. Samuel, lui, n’aime pas voir sa

mère dans le rôle de la voyageuse cool qui s’intéresse
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aux autochtones, il trouve ça condescendant et bien-

pensant. Pour l’instant, il ne dit rien. Il ne tremble

plus, la chaleur de sa peur s’éloigne, comme celle

des chevaux. Le corps se calme, Samuel reprend le

contrôle de son esprit et de ses sens, de ses idées, il les

retrouve comme elles ne le quittent presque jamais

– intactes, critiques, tranchantes. 

4

Djamila et Bektash sont deux jeunes mariés, ils n’ont

pas encore d’enfants. Ils disent avoir vingt-cinq ans,

mais Sibylle n’est pas sûre d’avoir compris. Elle n’ose

pas leur demander de répéter ; elle leur en donnerait

volontiers quinze ou vingt de plus. Bektash a fait des

études d’ingénierie, mais il a tout arrêté à la mort de

ses parents. Maintenant il travaille comme saisonnier

dans les fermes, la fenaison lui prend beaucoup de

temps. Sibylle demandera à Djamila si elle aussi tra-

vaille à la ferme, elle n’aura pas d’autre réponse qu’un

sourire complice – sauf que Sibylle ne sait pas à quelle

complicité de femme ce sourire doit la renvoyer, si

elle doit entendre que Djamila reste à la maison parce

que c’est la place des femmes, si elle est déjà enceinte

– ce qui ne se voit pas sous l’étoffe rose et jaune de sa

robe –, ou si, au contraire, il devrait être évident qu’elle

travaille. Djamila a l’air instruit, il y a des livres dans

la maison, ceux du grand écrivain national Tchinghiz

Aïtmatov, dont Sibylle a lu quelques traductions pour

préparer son voyage, un atlas de la Russie et de l’Asie

centrale, un Coran et des magazines. 

Bektash part seul en voiture, sa femme propose

d’accompagner les voyageurs jusqu’à leur maison. Elle

montera sur l’un des chevaux et eux deux, mère et fils,

sur l’autre. Ce soir on boira du lait de jument fermenté,

le koumis, de la bière russe, la Baltika, on mangera

des pâtes et de la viande de mouton, on parlera de la

vie et des gens d’ici et puis, bien sûr, en buvant une

vodka, on écoutera ce que les étrangers ont à dire. 

Car Sibylle et Samuel savent que, contrairement à

ce que leur rencontre matinale pourrait laisser pré-

sager, les Kirghizes sont un peuple ouvert et généreux.

Sibylle et Samuel acceptent l’invitation, on ne peut

pas refuser à celui qui offre son hospitalité, surtout

quand il vient de vous sauver la vie.

5

Ils arrivent dans cet étrange endroit que Djamila

appelle la ville, et qui est un village. Une route pous-

siéreuse contre laquelle se sont agglutinées des maisons

basses, de petites bâtisses maltraitées par le froid et

le vent, mais aussi par la rigueur économique et l’iso-

lement, sans doute désertées pour la plupart, mais pas

forcément toutes. Il y a des gens sur le bord de la route,

des vieux avec leur kalpak, le chapeau en feutre blanc

qui a la forme d’une montagne, des femmes dans des

robes colorées et quelques enfants en survêtements

dépareillés. Pourtant, le village semble ne pas avoir

de nom, à moins que Sibylle n’ait pas compris celui

qu’on lui indiquait. 

En passant sur la route, des gens les saluent, certains

viennent parler. Des enfants courent dans les jambes

des chevaux et Djamila parle avec eux, cette fois en

kirghize. Sibylle ne comprend pas et se contente de

sourire. Ils traversent le village et longent la route,

Sibylle est étonnée par l’odeur d’essence et de pneu,

comme s’il y avait un garage ou une station-service

quelque part, mais elle ne voit rien. Une immense

citerne métallique rouillée, sans doute de l’eau, impose

sa présence au-dessus des toits. Des baraques en dur

où des gens sont devenus sédentaires après le départ

des Russes, quand leurs dernières illusions ont elles

aussi dû prendre le départ. Car ceux qui avaient attendu

de devenir fonctionnaires ne le deviendraient pas,

ceux qui avaient fait des études pour avoir des postes

ne les auraient pas, et le seul trait de nomadisme qui

traîne encore chez ceux qui vivent ici, c’est celui que

de lointains ancêtres mongols leur ont légué. Pour

Djamila et Bektash, des pommettes saillantes – toujours

ce cliché collé aux pommettes, sauf que cette fois c’est

vrai, elles sont comme deux petits cônes dont le sommet

est très éloigné de sa base, et les yeux, eux, fortement

bridés et fins comme des amandes.

Ils dépassent le village et quittent la route, sur la

droite, en descendant un chemin de terre. La caillasse

ressemble à n’importe quel sentier qui mène vers le

bas d’une vallée, pas très loin de là où coule la rivière.

Ici, trois maisons. La journée va se passer dans ce coin

où quelques arbres bruissent sous le vent doux de l’été,

à l’écart de ce pseudo-village peu attirant. Djamila est

heureuse d’avoir des invités. Elle va prévenir les voisins

qui déboulent et font tout de suite des compliments

sur les chevaux, une chance que les voleurs ne les aient

pas pris, c’est sûr, mais on peut les comprendre, ce

sont de très beaux chevaux. Les voisins reviendront

ce soir, on partagera le repas. Djamila ne connaît pas

la France, mais Bektash en a entendu parler par son

grand-père, que l’ère soviétique avait soûlé de

Révolution française et de grands noms. 

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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BIOGRAPHIE
Né en 1968 à
Lyon, Eric Vuillard
publie son
premier récit, 
Le Chasseur, en
1999. Il poursuit
depuis une
œuvre littéraire
singulière, 
qui s’emploie 
à revisiter des
grandes pages
de l’Histoire 
pour en traquer
les mensonges
et les vérités
cachées. Après
Conquistadors
(prix Ignatius-
J. Reilly 2010), 
La Bataille
d’Occident et
Congo (prix
Franz-Hessel
2012 et prix
Valery-Larbaud
2013), il
triomphe auprès
du grand public
en 2014 avec
Tristesse de 
la terre : 
Une histoire de
Buffalo Bill Cody,
qui reçoit le prix
Joseph-Kessel et
est couronné par
le prix du meilleur
récit de l’année
de Lire. Eric
Vuillard est aussi
cinéaste et a
réalisé en 2008
Mateo Falcone,
adapté d’une
nouvelle 
de Mérimée.
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L’histoire de
France est née sur les
décom bres de la Bastille,
tombée au soir du 14 juillet.
Elle a surgi dans l’odeur de
la poudre et le fracas des
baïonnettes. C’est cet épi-
sode mondialement célèbre,
et pourtant si méconnu, qu’Eric Vuillard
brosse avec lyrisme dans son nouveau
récit, aussi bref que sidérant. Une his-
toire contée à hauteur d’hommes, chro-
nique enlevée de cette journée qui,
entre toutes, a fait la France. Avec cette
particularité que l’auteur a choisi de ne
pas se contenter du récit des digni-
taires, du témoignage des notables,
mais de donner la voix aux « pauvres
gens », à ces hommes et ces femmes
ordinaires qui en furent et qui virent
parfois leurs camarades périr – on
dénombre selon lui 954 assaillants
contre la prison citadelle, dont 98 qui
y laissèrent la vie… Qu’importe : en ce

jour d’été, la foule intranquille
a pour la première fois pris
conscience de sa force. « La
volonté du peuple vient de faire
son entrée dans l’Histoire. » 
Après la société du spectacle
dans Tristesse de la terre, ou
l’aventure coloniale dans

Congo, Eric Vuillard poursuit ainsi sa
réinvention de notre passé, convoquant
cette fois l’esprit de l’insurrection. Car
le grand mythe républicain repose bien
sur ce mécanisme implacable, qui voit
un peuple se soulever contre ses diri-
geants. Et l’écrivain de décrire un
monde pas si lointain avec ses aristo-
crates hors de la réalité, sa dette
publique galopante, ses impôts en
hausse, ses salaires en berne… En
 faisant le récit d’une journée qui
 commença au son du « tocsin », et
s’acheva par « une pluie de papier »,
l’auteur restitue ainsi à la fête nationale
son caractère éminemment actuel. n

Eric VUILLARD

LE LIVRE

14 Juillet par Eric
Vuillard, 208 p., 19 €

Copyright Actes Sud.
En librairie le 17 août.

14 Juillet
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LA FOLIE TITON

U ne folie est une maison de plaisance, extravagance

dÕarchitecte, outrance princi•re. Son allure lŽg•re,

dŽlicate, le libertinage des lumi•res ̂  travers les innom-

brables fen•tres annoncent le r•gne bourgeois de la mai-

son secondaire. Elle imite les villas du Palladio, cÕest du

Vitruve pour entrepreneur, de lÕAlberti de petit-ma”tre.

Mais parmi toutes les folies que lÕon b‰tit en France

dans la Bourgogne et le Bordelais, pr•s de Montpellier,

en bord de Loire, pavillons dŽlirants, jardins coquets,

avec leurs ”les de magnolias et leurs cavernes de mousse,

o• des nuŽes dÕombrelles se dispersent dans les allŽes,

ce fut la folie Titon qui, aux derni•res heures de lÕAncien

RŽgime, fit vraiment parler dÕelle. Sa gloire est dÕavoir

vu dŽcoller une montgolfi•re avec dans sa nacelle deux

hommes, pour la premi•re fois de lÕhistoire du monde.

Le papier qui enveloppait le ballon venait de la manu-

facture RŽveillon, installŽe ˆ la folie Titon, au bourg

Saint-Antoine, ̂  Paris. Sa seconde gloire fut sa derni•re.

Le 23 avril 1789, Jean-Baptiste RŽveillon, propriŽtaire

de la manufacture royale de papiers peints, sÕadresse ˆ

lÕassemblŽe Žlectorale de son district, et rŽclame une

baisse des salaires. Il emploie plus de trois cents personnes

dans sa fabrique, rue de Montreuil. Dans un moment

de dŽcontraction et de franc-parler stupŽfiant, il affirme

que les ouvriers peuvent bien vivre avec quinze sols par

jour au lieu de vingt, que certains ont dŽjˆ la montre

dans le gousset et seront bient™t plus riches que lui.

RŽveillon est le roi du papier peint, il en exporte dans

le monde entier, mais la concurrence est vive; il voudrait

que sa main-dÕÏuvre lui cožte moins cher.

Marie-Antoinette avait lancŽ la mode, elle en fit

couvrir son boudoir : amour serrant une colombe sous

un dais floral, angelots tirant ˆ lÕarc, grotesques, pas-

torales, singeries. Et cette mode du papier peint, subli-

mement peint, pochoirs, pinceaux, sÕŽtait diffusŽe en

Europe ; cÕest alors quÕentre deux f•tes somptueuses,

faisant bouffer dÕune main dŽlicate son gilet framboise

ŽcrasŽe et rajustant son foulard cr•me, Jean-Baptiste

RŽveillon avait sŽrieusement mŽditŽ, la concurrence

internationale faisant rage, sa baisse des salaires.

Or, le peuple avait faim. Le prix du froment avait

montŽ, le prix du blŽ avait montŽ, tout Žtait cher. Et

voici quÕHenriot, fabricant de salp•tre, fit ˆ son tour

la m•me annonce. Dans les faubourgs, on commen•a

de marmonner. Au cabaret, le soir, on se rŽunissait,

on criait, on invectivait, on buvait son petit verre en

se demandant si on allait pouvoir longtemps payer

son terme. Tout le monde Žtait agitŽ, inquiet. La nuit

du 23 avril 1789 fut une longue nuit de palabres, de

plaintes et de col•re.

CÕŽtait peu de temps avant lÕouverture des Žtats

gŽnŽraux, plusieurs fois diffŽrŽs. On manifesta. Un

jour, deux jours, en vain. RŽveillon et Henriot devaient

penser que •a leur passerait, quÕentre deux lampŽes

de pinard, entre deux quignons de pain, ils lÕavaleraient,

la pilule, il le fallait bien! et quÕils retourneraient tous

bient™t dans le matin sÕagenouiller devant leurs

machines et turbiner pour vivre ; car il faut bien vivre!

on ne peut passer sa vie place de Gr•ve ˆ gueuler.

Mais la protestation ne cessa point.

CÕest quÕune grande famine sŽvissait en France. On

crevait. Les rŽcoltes avaient ŽtŽ mauvaises. Bien des

familles mendiaient pour vivre. Partout, des convois

de grains avaient ŽtŽ attaquŽs, des greniers pillŽs, des

magasins mis ˆ sac. On brisait les vitres ˆ coups de

pierre, on Žventrait les barriques ˆ coups de couteau.

Il y avait eu des Žmeutes de la faim ̂  Besan•on, ̂  Dax,

ˆ Meaux, ˆ Pontoise, ˆ Cambray, ˆ MontlhŽry, ˆ

Rambouillet, ̂  Amiens. Partout, les magistrats avaient

ŽtŽ insultŽs, leurs palais assiŽgŽs, des soldats blessŽs.

CÕŽtait un peuple de femmes, dÕenfants qui se rebellait.

Un peuple de ch™meurs aussi. Pour six cent mille habi-

tants, Paris comptait quatre-vingt mille ‰mes sans travail

et sans ressources. Alors, on sÕagita dans les taudis, on

avait ŽtŽ ŽcartŽs des dŽbats et du vote prŽparant les

Žtats gŽnŽraux, on voyait bien quÕon nÕaurait pas grand-

chose ˆ en espŽrer, quÕils nous laisseraient seulement

le froid de lÕhiver prochain et la disette ; cÕŽtait une

affaire qui allait se rŽgler entre gens de bien.

LÕapr•s-midi du 27 avril, une foule percola de Saint-

Marcel, rŽclamant le pain a deux sous et criant : ÒMort

aux riches!Ó Devant lÕH™tel de Ville, on tra”na deux

mannequins, un pour RŽveillon, lÕautre pour Henriot;

on les bržla. La t•te de RŽveillon crama sous les lam-

padaires, la fumŽe volait aux fen•tres, sÕŽcrasait sur les

rinceaux. On pleurait. Les magistrats se tenaient apeurŽs

derri•re les rideaux. Les cendres faisaient dŽjˆ de la

boue. Autour de la place, les gardes-fran•aises Žtaient

en armes. Les femmes leur hurl•rent ˆ la gueule, les

bouches tordues dans la bouillasse de lÕair, quÕon ne doit

pas crever de faim. Les soldats les Žcartaient doucement,

les encourageant ˆ rentrer chez elles. CÕest alors que

tout commen•a. On se jeta dÕabord rue de la Cotte, o•

la demeure dÕHenriot fut ravagŽe. La grande porte

cassŽe, des bouts tenant encore ˆ ses gonds de fer, on

sÕy engouffra dans un cri. Les femmes se ru•rent aux

cuisines, ramassant dans leurs jupes du grain ou de la

farine, les hommes se mouchaient dans les tentures, les

enfants pissaient en crapaud sous les tables, la foule

coula entre les pi•ces, ŽberluŽe, roulant des barriques

de vin, puis se sauvant dans le feu qui avait pris, crachant

sur les portraits, chavirant, pataugeant dans un luxe

inou• en train de se dŽtruire, curant les tiroirs, r‰telant

les placards, les armoires, le cellier. Mais •a ne suffit pas.

On vit depuis toujours dans des maisons de pisŽ et

de planches, avec une chaise dŽpaillŽe, pas de feu,

m‰chant du mauvais pain. Alors, la col•re monte autant

que les salaires veulent baisser. Dans la journŽe du 28,
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l’émeute s’étend. On vient de tous les quartiers alentour,
depuis l’autre côté de la Seine. On ramasse au passage
les flotteurs, les mendiants qui couchent sous les ponts ;
et le soir, on parvient à forcer l’entrée de la folie Titon.
C’est la revanche de la sueur sur la treille, la revanche
du tringlot sur les anges joufflus. La voilà la folie, la
folie Titon, là où le travail se change en or, là où la vie
rincée mute en sucrerie, là où tout le turbin des hommes,
quotidien, pénible, là où toute la saleté, les maladies,
l’aboi, les enfants morts, les dents pourries, les cheveux
filasses, les durillons, les inquiétudes de toute l’âme,
le mutisme effrayant de l’humanité, toutes les mono-
tonies, les routines mortifiantes, les puces, les gales,
les mains rôties sur les chaudières, les yeux qui luisent
dans l’ombre, les peines, les écorchures, le nique de
l’insomnie, le niaque de la crevure, se changent en miel,
en chants, en tableautins.

La foule court dans les jardins de la manufacture.
On se presse entre les petits massifs vert tendre, on
traverse la rivière de l’Inclination par le petit pont de
l’Estime avant de se retrouver pris entre les bosquets,
dans le secret des riches. Des groupes s’arrêtent au
pied de la maison, sous la façade sublime, admirant
frontons, balustrades, et éprouvant eux aussi, un instant,
une sensation de grâce, d’équilibre, bluffés par le souci
de proportion et de symétrie. Mais l’ordre et la beauté
ne tiennent pas longtemps. Il vient à la foule une sorte
de dégoût. Le charme ne prend plus, la majesté de la
folie Titon se dilue entre les graviers de la cour. Il ne
reste que la folie, celle des grandeurs, avec son crâne
percé de trous.

Oui, ici, chez Réveillon, tout chavire en luxe, étoffes,
miroirs, petits outils pour se coiffer, se maquiller, se
tordre les cheveux sur de gentils amours. Oui, tout se
change en tout, la ficelle en cordelette à rideaux, la
serpe en jolis ciseaux, la culotte en robe de chambre,
le pissat du canasson se mue en rangée de flacons. Oui,
ici, la mouche est une abeille, peinte sur le linteau, le
puits est une fontaine, la planche cariée une marge, la
tourbe empoissée un joli parquet, le dératé de chaque
jour une leçon de piano, le toit qui fuit devient un autre
étage, et un amas de milliers de cabanes se métamor-
phose en folie. Oui, elle était bien belle la folie Titon.
Mais à présent, ses matelas allaient rendre leurs tripes
de laine et ses chaussures allaient perdre leurs talons.

Dans un éblouissement, une foule d’hommes parvint,
à travers une mousseline de toiles d’araignée, à arracher
aux entrailles de la terre quelques bouteilles. C’était le
nectar des Lumières, sorti du cuvier de Montesquieu.
On fracassa les becs de verre sur les marches du palais
et l’on but, cul sec, les plus grands crus, s’ensanglantant
la gueule. Que c’était bon! il n’y a rien de mieux que
siffler d’une traite un vin à mille livres, picoler du châ-
teau-margaux à la régalade. Le gazomètre bien rempli,
on se releva avec des godasses à bascule, la cervelle en

terrine, démâtés, portant des lunettes en peau de sau-
cisson et chicorant comme des vaches. Le produit dérobé
du travail doit être gaspillé, sa délicatesse meurtrie,
puisqu’il faut que tout brille et que tout disparaisse.

Le 28 avril 1789, la révolution commença ainsi : on
pilla la belle demeure, on brisa les vitres, on arracha
les baldaquins des lits, on griffa les tapisseries des
murs. Tout fut cassé, détruit. On abattit les arbres ; on
éleva trois immenses bûchers dans le jardin. Des milliers
d’hommes et de femmes, d’enfants, saccagèrent le
palais. Ils voulaient faire chanter les lustres, ils voulaient
danser parmi les voilettes, mais surtout, ils désiraient
savoir jusqu’où l’on peut aller, ce qu’une multitude si
nombreuse peut faire. Dehors, il y avait une masse de
trente mille curieux. Mais on est désarmés, on n’a que
des bâtons et des pavés. Et voici que les gendarmes
arrivent. La foule lance une grêle d’injures et de sifflets.
Depuis les toits, il pleut des pierres et des ardoises.
On dépave la rue de Montreuil. Quel bonheur de cail-
lasser les argousins ! Pas de liberté qui ne passe par
là. La cavalerie avance contre la foule; les gens reculent,
dans la bave des chevaux, face aux sabres qui brillent.
Alors, les soldats arment leurs fusils et tirent. Une pre-
mière salve tue beaucoup de monde, la foule glisse
contre les murs, se rencogne où elle peut ; on jette des
tuiles depuis les toits, on hurle. Mais les fusils sont à
nouveau chargés – feu à volonté ! Des dizaines de
morts jonchent la rue. À ce moment, on se débande.
On court, on se bouscule, c’est la grande lessive sous
le ahan du ciel. Les femmes crient aux soldats de ne
pas tuer, d’avoir pitié ! Les coups repartent, les morts
s’entassent, les cavaliers parcourent les rues, crevant
le dos de ceux qui fuient. On parle de plus de trois
cents morts et d’autant de blessés. Les cadavres furent
jetés dans les jardins alentour, sur les charrettes à
fumier, entassés. Il y eut aussi quelques pendus. Puis,
on marqua au fer rouge des émeutiers, que l’on envoya
aux galères. Et on raconte qu’à part celle du 10 août
1792, ce fut la journée la plus meurtrière de la
Révolution.

LA TOMBE-ISSOIRE

L e saccage de la folie Titon fut considéré comme
un désastre. On compta le moindre bouton de

porte disparu, chaque pelle à feu, chaque pincette, le
plus petit morceau de tapisserie arraché, les nappes
déchirées, les oreillers crevés, les tasses de porcelaine
ébréchées, les vestes de soie en lambeaux, le satin en
confetti, les innombrables gilets de toile, les déshabillés
de madame, les monceaux de mouchoirs brûlés, tout
cela fit l’objet d’un compte précis, inventaire méticuleux
où les chiffres s’empilent, neuf mille livres par-ci, sept
mille par-là, dix-neuf mille livres par-ci, deux mille cinq
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cents par-là. Mais le nombre de morts parmi les habi-

tants du Faubourg, en revanche, reste vague, indécis. 

Deux jours après l’émeute, Odent et Grandin,

 commissaires au Châtelet, escortés par le docteur

Soupé, robe noire et trousse chargée de bistouris, que

pilotait le concierge des catacombes, passèrent sous

le linteau de porte de la Tombe-Issoire. Ils emprun-

tèrent un triste escalier, avant de zigzaguer dans la

froide obscurité des anciennes carrières. Enfin, par-

venus devant une porte cadenassée, ils éprouvèrent

une sorte de malaise. Les deux commissaires avaient

pourtant l’habitude des affaires criminelles, mais il se

dégageait quelque chose d’inhabituel de ces dédales

sinistres. Dieu merci, l’institution sert d’armure, on

s’oublie derrière le masque, on est plâtré dans le cos-

tume; aussi dès que la porte fut ouverte et qu’ils eurent

aperçu les cadavres, ils se mirent au travail.

Selon les termes du procès-verbal qui sera dressé

le soir même, c’étaient dix-huit cadavres de séditieux,

tués lors de l’émeute Réveillon; autrement dit c’étaient

dix-huit ouvriers du Faubourg. Les fossoyeurs les

empoignèrent par les jambes et par les bras ; les têtes

pendouillaient en arrière, les cheveux balayaient le

sol. On les disposa les uns à côté des autres. Puis

Grandin distribua aux fossoyeurs des numéros inscrits

sur de petites cartes. Trébuchant dans leurs gros sou-

liers, ils s’inclinèrent sur les morts, épinglant à leurs

vêtements les numéros qu’on leur avait donnés. Une

fois que les étiquettes furent posées, les fossoyeurs se

replièrent près de la porte ; et les commissaires pro-

cédèrent à une description scrupuleuse des corps.

Le numéro 1 est un homme d’environ trente-cinq

ans, il porte les cheveux longs noués en catogan, il a

le nez aquilin et un visage en lame. Il est vêtu d’une

veste de gros drap, d’un gilet rouge à boutons de cuivre,

d’une chemise de grosse toile ; il porte un pantalon

bleu et un tablier de coutil. Mais l’objet de la visite

n’est pas de faire un portrait du défunt ni de détailler

sa vêture ; les émeutiers sont soupçonnés de vol. On

va donc leur faire les poches. Odent donne un bref

coup de tête en arrière, un fossoyeur saisit aussitôt ce

que cela veut dire. La rangée de cadavres est longue.

Ils sont durs et froids, cela fait dix-huit mannequins

couchés sur le sol de la cave. Les morts sont ici plus

nombreux que les vivants. Le fossoyeur s’exécute, len-

tement, il passe entre les corps, se penche, retourne

la poche du tablier, rien.

On dresse ensuite un inventaire des blessures et des

causes de la mort. Soupé ouvre sa trousse, prend un

scalpel, des pinces et sa paire de ciseaux. Il découpe les

vêtements, nettoie rapidement la plaie, écarte les lèvres

de la blessure à l’aide de crochets. La chemise du défunt

est couverte de sang. Ses intestins lui sortent par le flanc.

On recommence. Numéro 2. Un garçon de seize

ans. Les cheveux longs en queue de cheval, nez

retroussé, visage basané. Et pour ses vêtements, ce

sont même veste de drap gris, même gilet de coton,

mêmes boutons de cuivre, mais dépareillés, même

tablier, avec en plus des bas de laine. Une fois encore,

Odent fait un signe de tête, le croque-mort se penche,

enfile sa grosse main d’homme dans les poches du

gamin. Rien. Mais l’os pariétal, lui, est fracturé et l’oc-

cipital crevé. Ce qui signifie qu’on l’a frappé par-

 derrière, qu’on lui a enfoncé le crâne à coups de sabre

ou de baïonnette.

Et ça continue. Numéro 3, âgé de vingt ans. C’est

un beau gars d’un mètre soixante-dix, aux cheveux

châtains en désordre. Il porte une veste et un gilet de

laine. Et comme pour tous les autres, ce sont grosse

laine et grosse toile, boutons dépareillés et mauvaise

veste ; mais aussi les mêmes tissus misérables : drap

pour la veste, toile pour la chemise, coton pour le gilet,

serge pour la culotte, laine pour les bas ou les chaussons,

cuivre pour les boutons ; et les mêmes pauvres vête-

ments de travail ou de misère : culotte de peau, veste

de drap et tablier de serpillière. Et là encore, rien dans

les poches, mais une grosse plaie au-dessus de l’œil et

l’os du front béant, pissant des bouts de cervelle et des

caillots de sang.

On passe au numéro 4. Il a le visage rond, poupin.

Les cheveux noués dans le dos. Le nez court et large.

Il est vêtu de drap gris, une chemise de toile de ménage,

une cravate de mousseline, un gilet de gros drap. Le

fossoyeur fouille le mort. Grandin lève les sourcils ;

ses yeux brillent sous ses lunettes. Le ciel de pierre

sue quelques gouttes ; il fait un peu trop frais, le

 commissaire a la gorge qui pique, il aurait dû mieux

se couvrir. Le fossoyeur se retourne, hausse les épaules :

rien dans les poches.

Il enjambe le cadavre et passe au numéro 5. Encore

un jeune homme de vingt ans. Encore des cheveux

bruns et un visage rond. Encore les vêtements de grosse

toile, de drap gris, et les bas de laine. Et de nouveau,

les poches vides. Mais une plaie considérable dans le

visage et l’arrière du crâne enfoncé. Le fossoyeur

tourne autour du cadavre, trébuche et marche sur la

main ; il se rattrape comme il peut sur la poitrine du

mort ; il se relève. Un cercle de lumière blanchit la

voûte. Et la litanie continue, no 6, no 7, no 8, no 9 et 10

et 11 et ce jusqu’à 18 : nez aquilin, visage long, cheveux

brun foncé en queue de cheval, et puis les nippes, gilet

de drap olive doublé de serge, chemise de toile. Ça en

fait des queues de cheval, des bas de laine, des poitrines

ouvertes, des plaies sous l’aisselle et des crânes fra-

cassés. Ça en fait des poches vides. Mais sur les dix-

huit cadavres de Montrouge, pas un liard. On avait

retroussé toutes les poches, mais on n’avait trouvé que

de vieilles blagues à tabac, une petite clé, quelques

pauvres outils. C’est tout. Pas la moindre montre dans

le gousset.
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EXTRAIT ROMAN ÉTRANGER
RENTRÉE LITTÉRAIRE

BIOGRAPHIE
Disparu en
octobre 2015 à
l’âge de 67 ans,
le Suédois
Henning Mankell
était d’abord 
le père de
Wallander, le
policier d’Ystad,
en Scanie. Un flic
bougon, prenant
son temps 
pour résoudre 
les crimes,
comprendre les
victimes,
accompagner 
les survivants.
Mankell avait
condamné son
héros au silence
en 2010 avec
L’Homme inquiet,
préférant clore 
le cycle policier.
Mais Mankell
était aussi
homme de
théâtre, vivant
entre la Suède 
et le Mozambique
où il dirigeait 
une troupe,
auteur de livres
pour enfants, de
nouvelles et de
romans comme
Le Cerveau 
de Kennedy
ou les fameuses
Chaussures
italiennes. On
aimait chez lui
ses colères 
vis-à-vis d’une
société qui oublie
la solidarité à
l’égard des
faibles, comme 
le souligne
encore ce dernier
livre, paru un 
peu moins d’un
an après sa mort.

U
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On avait quitté
Fredrik Welin à la fin des
Chaussures italiennes sur
son île de la Baltique. C’est
pour mieux le retrouver sept
ans plus tard dans un sacré
pétrin. Au milieu de la nuit, le
septuagénaire n’a eu que le
temps d’enfiler ses bottes
pour échapper aux flammes.
Sa maison a brûlé totalement et le
voilà en pyjama devant un monceau
de bois carbonisé et d’objets consu-
més. Il lui reste son petit bateau, une
vieille voiture et la caravane de sa fille,
Louise, en haut de la colline. Si la soli-
darité a bien fonctionné, il doit rapi-
dement prévenir sa fille dont il craint
les réactions violentes. Par ailleurs,
une journaliste de la presse locale
veut en savoir plus, tandis que la
police, méfiante, cherche à l’interro-
ger. S’agit-il d’un accident, d’un acte
de malveillance ou d’une arnaque à
l’assurance?

Paru après la mort du roman-
cier, en octobre dernier, ce
livre n’est pas un polar à la
Wallander, mais une fiction
sur la vieillesse et la filiation.
Fredrik, l’ex-chirurgien dont
la carrière a pris fin après une
erreur médicale, se voit obligé
désormais de compter sur les
autres. Il comprend que cet

incendie va le pousser à changer de
vie. C’est ce voyage à l’envers que
nous décrit Mankell : le moment où il
faut faire ses comptes, séparer l’es-
sentiel de l’accessoire, décider de
mourir seul ou d’aller vers les jeunes
générations qui préparent l’avenir. On
ne peut lire ce texte sans penser à un
autre livre d’Henning Mankell, Sable

mouvant, paru en 2015. Sous forme
de journal, l’auteur y décrivait à la fois
sa maladie et sa foi en l’avenir. C’est
un autre testament qu’il nous offre ici,
tantôt sentimental, tantôt sarcastique,
jamais neutre. n

Henning MANKELL

LE LIVRE

Les Bottes

suédoises

Les Bottes suédoises
(Svenska

gummistövlar) par
Henning Mankell,

traduit du suédois par
Anna Gibson, 368 p.,
21 € Copyright Seuil.
En librairie le 18 août.
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LÕOcŽan Nu

1
Ma maison a bržlŽ par une nuit dÕautomne. CÕŽtait

un dimanche. Le vent sÕŽtait levŽ dans lÕapr•s-midi,
et, le soir, lÕanŽmom•tre indiquait des rafales ˆ plus
de 70 km/h.

Un vent du nord, tr•s froid pour la saison. En allant
me coucher vers vingt-deux heures trente, jÕai pensŽ :
Voici la premi•re temp•te de lÕannŽe.

Bient™t lÕhiver. Une nuit, la glace commencerait
son lent travail jusquÕˆ recouvrir enti•rement la mer
autour de mon ”le. 

JÕavais mis des chaussettes aux pieds en me couchant
le soir. Le froid prenait ses quartiers. 

Un mois auparavant, jÕavais rŽparŽ tant bien que
mal le toit de la maison. Un gros travail pour un seul
homme, beaucoup de tuiles ab”mŽes quÕil fallait des-
celler, enlever, remplacer. Mes mains, autrefois habi-
tuŽes aux interventions chirurgicales complexes,
nÕŽtaient pas faites pour cela.

Ture Jansson, lÕancien facteur de lÕarchipel, dŽsor-
mais ̂  la retraite, a bien voulu aller chercher les nou-
velles tuiles au port et me les apporter. Il a refusŽ que
je le paie. Vu que je le soigne gratuitement depuis tou-
jours sur le banc de mon ponton, il sÕest peut-•tre dit
quÕil me devait un service.

Pendant des annŽes, je lÕai examinŽ pour une quan-
titŽ innombrable de maux imaginaires. JÕai palpŽ son
dos et ses bras, je suis allŽ chercher le stŽthoscope
que je garde suspendu ˆ un crochet dans la remise,
jÕai auscultŽ son cÏur et ses poumons. Jamais, au
cours de ma carri•re de mŽdecin, je nÕai rencontrŽ
quelquÕun qui soit tenaillŽ par une telle peur de la
maladie alors quÕil se porte comme un charme.
Jansson est un hypocondriaque professionnel.
Pratiquement son deuxi•me mŽtier.

Une fois, il sÕest plaint dÕavoir mal aux dents. Ce
jour-lˆ, je lÕai envoyŽ pa”tre. Je ne sais pas sÕil est allŽ
voir un dentiste. DÕailleurs, a-t-il jamais eu la moindre
carie? JÕen doute. Peut-•tre sÕŽtait-il fait mal ˆ force
de grincer des dents dans son sommeil?

La nuit de lÕincendie, jÕavais pris un somnif•re
comme dÕhabitude et je mÕŽtais endormi rapidement.

JÕai ŽtŽ rŽveillŽ par la sensation que de puissants
projecteurs sÕallumaient tous ˆ la fois, qui mÕont
aveuglŽ lorsque jÕai ouvert les yeux. Puis jÕai vu une
Žpaisse couche de fumŽe grise. Je me suis jetŽ hors
du lit, hors de la chambre, jÕai dŽvalŽ lÕescalier. JÕai
notŽ que lÕhorloge au mur indiquait minuit passŽ de
dix-neuf minutes et que jÕŽtais pieds nus Ð jÕavais dž
me dŽbarrasser des chaussettes dans mon sommeil,
ˆ cause de la chaleur. JÕai attrapŽ lÕimpermŽable noir
suspendu ˆ c™tŽ de la porte, jÕai enfilŽ mes bottes en
caoutchouc. La deuxi•me mÕa donnŽ du mal, mais

jÕai quand m•me rŽussi ˆ la mettre. Je me suis prŽ-
cipitŽ dehors.

La maison bržlait de partout. Le bruit Žtait assour-
dissant. JÕai dž descendre jusquÕau ponton avant que
la chaleur ne devienne supportable. Ensuite, je nÕai
plus bougŽ. Bras ballants, je suis restŽ lˆ ̂  contempler
le spectacle de ma maison qui disparaissait en fumŽe.
Pas une seconde je nÕai pensŽ ˆ ce qui avait pu pro-
voquer le dŽsastre. Je regardais simplement ce spectacle
irrŽel qui se dŽroulait sous mes yeux. Mon cÏur battait
ˆ se rompre, pr•t ˆ exploser dans ma poitrine.
LÕincendie se dŽcha”nait autant en moi quÕau-dehors.

Le temps lui-m•me avait fondu dans le brasier. Des
bateaux commen•aient ̂  arriver, des voisins mal rŽveil-
lŽs dŽbarquaient les uns apr•s les autres. Mais je nÕai
aucun souvenir de ce qui sÕest passŽ ensuite, ni m•me
de lÕidentitŽ de ces gens, pourtant familiers. Mon regard
Žtait rivŽ aux flammes, aux gerbes dÕŽtincelles qui jail-
lissaient vers le ciel nocturne. LÕespace dÕun instant,
en une vision effrayante, jÕai cru apercevoir les
silhouettes vožtŽes de mes grands-parents.

Nous ne sommes pas nombreux sur les ”les pendant
la saison dÕhiver, quand les estivants sont partis et que
les derniers voiliers ont regagnŽ leur port dÕattache.
Mais quelquÕun avait dž voir le feu se reflŽter, le rŽseau
tŽlŽphonique avait fait le reste, et tout le monde voulait
ˆ prŽsent se rendre utile. Les gardes-c™tes sont arrivŽs
ˆ leur tour et ont dŽployŽ leur matŽriel, pompes et
lances dÕincendie, mais il Žtait trop tard ; lÕodeur est
devenue insoutenable. Le bois, le papier peint, le lino-
lŽum et le plastique bržlŽs combinŽs ˆ lÕeau de mer
dŽgagent une puanteur quÕon a peine ˆ oublier.

LÕaube sÕest levŽe sur un spectacle de dŽsolation.
La belle maison de mes grands-parents nÕŽtait plus
quÕun amas de ruines nausŽabondes. Entre-temps, le
vent Žtait retombŽ. La temp•te poursuivait sa route
vers le golfe de Finlande.

CÕest ˆ ce moment, tandis que le jour se levait, que
jÕai eu la force de mÕinterroger pour la premi•re fois
sur la cause de la catastrophe. Je nÕavais pas allumŽ
de bougie la veille au soir ni laissŽ bržler la moindre
lampe ˆ pŽtrole. Je nÕavais pas fumŽ ni allumŽ un feu
dans la cheminŽe. Le circuit Žlectrique avait ŽtŽ refait
ˆ neuf lÕannŽe prŽcŽdente.

Il nÕy avait pas dÕexplication. Ë croire quÕelle avait
pris feu de sa propre initiative.

Comme si une maison pouvait se saborder elle-
m•me ˆ force de vieillesse, de fatigue, dÕennui.

JÕai compris alors que ma conception de lÕexistence
avait toujours reposŽ sur une idŽe fausse. Quand jÕavais
emmŽnagŽ sur lÕ”le, apr•s lÕerreur fatale qui avait cožtŽ
un bras ˆ une jeune femme, cÕŽtait avec la certitude
que cette maison serait encore debout longtemps apr•s
ma mort.

Je mÕŽtais trompŽ.
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Les chênes, les bouleaux, les aulnes avaient été épar-
gnés. Mais de la belle maison de mes grands-parents,
il ne subsistait désormais que les fondations. Elles
étaient là, devant moi, noires de suie – de grands blocs
de pierre taillée qui avaient autrefois été halés sur la
glace depuis l’ancienne carrière de Håkansborg, sur
la côte.

J’étais si absorbé par mes réflexions que j’ai sursauté
en découvrant soudain la présence de Jansson à mes
côtés. Il portait ses gants de motard. Je les reconnaissais.
C’étaient ceux qu’il mettait en hiver dès que la glace
s’installait et qu’au lieu du bateau il se servait de son
hydrocoptère pour transporter le courrier.

Il observait mes bottes. Mes vieilles Tretorn vertes
en caoutchouc. En baissant les yeux, j’ai vu que, dans
ma panique, j’avais enfilé deux pieds gauches. Je com-
prenais mieux pourquoi j’avais eu tant de mal à passer
la deuxième et à me déplacer ensuite.

– Je peux te donner une botte si tu veux, a dit
Jansson. J’en ai plusieurs à la maison.

– Je dois en avoir dans la remise…
– Non. J’ai regardé. Il y a juste une paire de crampons

comme on en mettait dans le temps pour la chasse au
phoque.

Le fait que Jansson soit allé vérifier tout cela n’aurait
pas dû m’étonner. Je savais depuis longtemps qu’il ne
se gênait pas pour fouiner dans ma remise à bateaux.
C’était sa nature. J’avais soupçonné très tôt qu’il lisait
tout ce qui passait entre ses mains.

Jansson avait l’air fatigué après cette longue nuit. 
– Où vas-tu habiter maintenant? 
Je n’ai pas répondu. Je n’en avais aucune idée. 
Je suis remonté vers les ruines en clopinant. Voilà

ce que je possédais à présent. Deux bottes gauches.
Tout le reste avait disparu. Je n’avais même pas de
vêtements à me mettre.

À cet instant, en réalisant la véritable ampleur du
désastre, j’ai été traversé par un long cri d’angoisse.
Mais aucun son n’est sorti. Je n’entendais rien ; tout
était silencieux.

Jansson est reparu à mes côtés. Je détestais sa façon
sournoise de se déplacer ; cet homme-là semblait avoir
des coussinets à la place des pieds. Pourquoi l’incendie
n’avait-il pas détruit sa misérable maison de Stångskär
plutôt que la mienne?

Il a eu un mouvement de recul comme s’il avait lu
dans mes pensées.

– Tu peux toujours loger chez moi en attendant, si
ça t’arrange. 

Je ne savais pas quoi dire.
– Je te remercie. 
Au même moment, j’ai aperçu la caravane de ma

fille, Louise, entre les aulnes, dissimulée en partie par
les branches basses du grand chêne qui n’avait pas
perdu toutes ses feuilles.

– Il me reste la caravane. Je peux habiter là. 
Jansson m’a dévisagé, l’air incrédule. Mais il n’a

rien dit. 
Tous ceux qui étaient venus prêter main-forte au

cours de la nuit retournaient à présent à leurs bateaux.
Avant de partir, ils passaient me voir à tour de rôle.
N’hésite pas, surtout. Tu sais que tu peux nous appeler
si tu as besoin de quoi que ce soit. 

La vérité était qu’en quelques heures ma vie avait
tellement changé que j’avais soudain besoin de tout.
Je n’avais même plus une paire de bottes qui m’ap-
partienne.

2

J’ai regardé disparaître les bateaux l’un après l’autre.
Le bruit des moteurs s’est estompé.

Je connaissais tous ces gens par leur nom. La vie de
l’archipel est dominée par deux familles, et la plupart
de leurs membres sont brouillés entre eux. Ils se voient
seulement lors des enterrements ou en cas de force
majeure, un naufrage par exemple. À cette occasion
une trêve s’instaure, et on rouvre les hostilités dès que
le calme est revenu.

Mon grand-père, lui, était un Lundberg – famille
de peu d’influence, qui s’est toujours arrangée pour
rester en dehors des conflits. En plus, il avait fait le
choix de se marier avec une native de la lointaine île
d’Åland.

Quant à moi, mes origines ont beau me rattacher à
l’archipel, je reste un étranger. Pour les gens d’ici, je
suis le médecin qui vit reclus sur l’île des Lundberg.
C’est un atout, bien sûr, d’avoir des connaissances
médicales, ça fait de moi quelqu’un d’utile. Mais je
n’appartiendrai jamais vraiment à leur communauté.
En plus, ils savent que je me baigne tous les jours dans
la mer, y compris en hiver. J’ouvre un trou dans la
glace et je m’y plonge sitôt levé chaque matin. Ils voient
ça d’un œil très méfiant. Ils pensent que je suis fou.

De façon générale, ils s’interrogent depuis le début
sur la vie que je mène. Que suis-je venu faire ici tout
seul ? Je ne pêche pas, je ne suis pas membre de
l’Association de l’Archipel ni de quoi que ce soit d’au-
tre. Je ne chasse pas, et je ne m’occupe même pas de
réparer ma remise à bateaux qui en aurait pourtant
besoin, tout comme mon ponton, d’ailleurs, dont le
pilier en pierre a été bien attaqué par la glace ces der-
niers hivers.

Les rares habitants à l’année se méfient donc de
moi. Les estivants, eux, me trouvent chanceux d’échap-
per au bruit et à l’agitation de la ville.

Une fois, j’ai vu arriver un couple sur un yacht.
J’allais descendre au ponton pour leur dire d’aller
mouiller ailleurs quand j’ai aperçu un enfant à bord.
Les parents m’ont expliqué qu’ils avaient entendu par-
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ler de moi, le médecin de l’archipel, et qu’ils étaient
très inquiets pour leur fils, qui était couvert d’éruptions.
On l’a allongé sur le banc du ponton et je n’ai pas mis
longtemps à constater que le gamin avait mangé trop
de fraises et qu’il l’avait mal supporté. J’ai déniché
dans ma cuisine une boîte d’antihistaminiques que je
leur ai rapportée. Après cela, ils voulaient absolument
me payer, mais j’ai refusé et je suis resté sur le ponton
jusqu’à ce que leur engin ait disparu derrière l’île de
Höga Tryholmen.

J’ai toujours veillé à avoir une importante réserve
de médicaments pour mon usage personnel. Je ne suis
pas hypocondriaque, mais je préfère être tranquille.
Je n’aimerais pas me réveiller en pleine nuit avec un
infarctus sans pouvoir m’administrer au moins les pre-
miers secours que je recevrais dans une ambulance.
En plus des médicaments et des préparations injecta-
bles, j’ai stocké quelques bouteilles d’oxygène.

Je regrette aujourd’hui ce choix que j’ai fait autrefois
de devenir chirurgien. Je comprends mieux mon père,
lui-même serveur de profession, qui m’avait regardé
d’un air de regret en me demandant si je pensais vrai-
ment que c’était un travail épanouissant que de far-
fouiller dans le corps des autres.

J’avais quinze ans. Je lui avais répondu que j’étais
sûr de moi. Ce que je ne lui ai jamais dit, c’est que je
ne croyais pas être capable de mener ces études à bien.
J’ai été le premier surpris d’obtenir mon diplôme. À
partir de là, je ne pouvais plus revenir en arrière.

C’est la vérité : je suis devenu médecin parce que
j’avais annoncé à mon père que telle était ma décision.
S’il était décédé avant la fin de mes études, j’aurais
tout de suite bifurqué vers un autre métier.

Qu’aurais-je fait de ma vie dans ce cas? Je n’en sais
rien. J’aurais sans doute emménagé plus tôt sur l’île.
Mais de quoi j’aurais vécu, je l’ignore.

Les derniers bateaux ont disparu dans la brume du
petit matin. La mer, les rochers, tout était plus gris
que jamais. Sur place, il ne restait que Jansson et moi.
Les ruines de ma maison répandaient une odeur pes-
tilentielle. De temps à autre, une flamme renaissait
brièvement des poutres calcinées. J’ai ceinturé l’im-
perméable autour de mon pyjama et j’ai fait de nouveau
le tour du désastre. L’un des pommiers plantés par
mon grand-père était devenu tout noir. On aurait dit
un décor de théâtre. Un tonneau d’eau de pluie avait
fondu dans la chaleur du brasier ; l’herbe tout autour
était noire elle aussi.

J’éprouvais un désir irrépressible de hurler. Mais
tant que Jansson s’entêtait à rester là, je ne pouvais
rien faire. Or je n’avais pas la force de le chasser et je
savais que j’avais encore besoin de lui.

Je suis revenu sur mes pas.
– Je voudrais te demander un service. Peux-tu me

trouver un portable?

– Pas de problème, j’ai un téléphone de rechange à
la maison, je peux te le prêter.

– Juste le temps que j’en rachète un.
Jansson a compris qu’il me le fallait le plus vite pos-

sible ; il est parti. Son bateau est l’un des derniers de
l’archipel à posséder un moteur semi-diesel deux temps
à boule chaude qu’il faut démarrer au chalumeau.
Lorsqu’il acheminait le courrier, il en avait un autre,
plus rapide, un chalutier dont il avait trafiqué le moteur.
Mais le lendemain de son départ à la retraite il l’a
vendu et il s’est remis à utiliser le vieux bateau en bois
hérité de son père. J’ai tout entendu sur l’histoire de
ce bateau, sur le petit chantier naval de Västervik où
il a été construit en 1923 et sur son moteur, qui est
d’origine et en parfait état de marche.

Je suis resté là, sans bouger, pendant qu’il faisait
chauffer la boule. Je l’ai entendu actionner le lourd
volant d’inertie, puis j’ai vu sa tête émerger du poste
de pilotage ; il agitait la main.

La tempête de la nuit avait fait place à un grand
silence. Il n’y avait pas un souffle de vent. Une corneille
observait les vestiges noircis depuis une branche d’ar-
bre. J’ai ramassé une pierre, je l’ai visée ; elle s’est
envolée lourdement.

Je suis monté à la caravane. J’ai refermé la porte et
je me suis laissé aspirer par la douleur et le chagrin.
Le désespoir était perceptible jusque dans mes orteils,
il me donnait chaud comme si j’avais de la fièvre. J’ai
poussé un long cri. Puis j’ai fondu en larmes. Je n’avais
pas pleuré ainsi depuis que j’étais enfant.

Je me suis allongé sur la couchette. La tache d’hu-
midité au plafond me paraissait soudain avoir la forme
d’un fœtus. Toute mon enfance et mon adolescence
avaient été marquées par la terreur omniprésente de
l’abandon. La nuit, parfois, je me réveillais et j’entrais
à pas de loup dans la chambre de mes parents pour
vérifier qu’ils étaient encore là, qu’ils n’étaient pas
partis en me laissant seul. Si je ne les entendais pas
respirer, ma première pensée était qu’ils étaient morts.
Alors je me penchais sur l’un, puis sur l’autre jusqu’à
être certain qu’ils étaient vivants.

Je n’avais aucune raison d’avoir peur de la sorte,
entre une mère dont la principale préoccupation était
que je reste propre et bien habillé et un père qui sou-
lignait sans cesse l’importance d’une bonne éducation,
clé de toute réussite future. Il était rarement là, mais
s’il lui arrivait d’avoir un jour de congé ou de se retrou-
ver provisoirement au chômage après avoir eu des
mots avec un maître d’hôtel, il ouvrait aussitôt son
école privée, dont j’étais l’unique élève. Il entreprenait
alors de m’inculquer les bonnes manières. 
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BIOGRAPHIE
Née en 1989 
en Californie,
Emma Cline 
a grandi à
Sonoma avec six
frères et sœurs,
dans une riche
famille de
viticulteurs. 
A 17 ans, elle
déménage sur 
la côte Est pour
faire des études
d’histoire 
de l’art, habite
un temps 
à Los Angeles 
puis intègre 
le prestigieux
programme
d’écriture
créative de
l’université
Columbia à New
York. A 24 ans,
elle a déjà
travaillé au New

Yorker et publié
dans la Paris

Review. Les
droits de The

Girls, son livre
phénomène, ont
été vendus aux
Etats-Unis pour
la somme record
de deux millions
de dollars. 
Du jamais vu
pour un premier
roman, écrit 
par une jeune
inconnue 
de 27 ans.
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Voici un premier
roman époustouflant, venu
tout droit des Etats-Unis où,
en quelques mois, il a mis les
éditeurs en ébullition et fait
tomber la presse en pâmoi-
son. Campé en Californie
dans les années 1960, il
raconte l’histoire d’une ado-
lescente qui, à l’âge de 14 ans, rejoint
la secte de Charles Manson, commu-
nauté hippie rendue célèbre pour
avoir, en 1969, perpétré une série
d’assassinats sanglants. A partir de ce
fait divers fascinant et macabre, Emma
Cline déploie sa prose d’une maturité,
d’une précision, d’une finesse stupé-
fiante. The Girls est un livre sur l’amitié
féminine, sur le passage à l’âge adulte
et, surtout, sur ce que signifie être une
jeune fille qui se cherche dans le
regard des autres. Pour l’héroïne Evie,
le basculement se jouera dans celui
de Suzanne, personnalité envoûtante,

magnétique et toxique, sans
doute l’une des figures les
plus intéressantes du livre. Au
fil des chapitres, on est hyp-
notisé par la beauté des des-
criptions, l’analyse si perti-
nente des émotions et des
relations de pouvoir, et surtout
par le style, un véritable

ondoiement poétique. Avec un sens
hallucinant du détail, l’auteure dépeint
à la perfection le mélange d’angoisse,
d’innocence et d’attente fébrile qui
compose l’adolescence féminine.
« C’était une époque où j’associais
souvent le fait d’aimer les gens et de
me sentir nerveuse en leur présence,
écrit-elle. Je savais que le simple fait
d’être une fille dans ce monde entra-
vait votre capacité à croire en vous. »
Chaque page recèle des phrases et
des images étincelantes, qui, par d’in-
fimes détails, touchent à une néces-
sité, à une vérité vitale. n

Emma CLINE

LE LIVRE

The Girls par Emma
Cline, traduit de

l’anglais (Etats-Unis)
par Jean Esch, 
336 p., 21 €

Copyright La Table
Ronde/Quai Voltaire.
En librairie le 25 août.

The Girls
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C’ÉTAIT la fin des années soixante, ou l’été avant la
fin, et ça ressemblait exactement à cela : un été sans
fin et sans forme. Des disciples de la Process, vêtus de
blanc, distribuaient leurs tracts couleur avoine dans
les rues du Haight, le jasmin qui fleurissait au bord
des routes était particulièrement entêtant cette année-
là. Tout le monde était en bonne santé, bronzé et cou-
vert de breloques, et si ce n’était pas votre cas, peu
importe, vous pouviez être une créature lunaire, mous-
seline de soie sur les abat-jour et faire une cure de kit-
chari qui tachait toute votre vaisselle de curcuma.

Mais ça, c’était ailleurs, pas à Petaluma avec ses
ranchs aux toits pentus et le pick-up stationné en
permanence devant le restaurant Hi-Ho. Les passages
piétons brûlés par le soleil. J’avais quatorze ans,
pourtant les gens m’en donnaient beaucoup moins.
Ils aimaient bien me le dire. Connie jurait que je
pouvais passer pour une fille de seize, mais on se
racontait un paquet de mensonges. On avait été
amies durant tout le collège ; Connie m’attendait
devant les salles de cours, avec la patience d’une
vache, et notre énergie entière passait dans cette
comédie de l’amitié. Elle était grassouillette, mais
ne s’habillait pas en conséquence : elle portait des
chemises en coton courtes avec des broderies mexi-
caines et des jupes trop moulantes qui laissaient leur
empreinte furieuse en haut de ses cuisses. Je l’avais
toujours bien aimée, sans jamais me poser la question,
comme le fait d’avoir des mains.

En septembre, j’allais partir dans le pensionnat
qu’avait fréquenté ma mère. Un campus bien entretenu
construit autour d’un ancien couvent à Monterey, aux
pelouses lisses et inclinées. Lambeaux de brouillard
le matin, rappels succincts de la proximité de l’eau de
mer, toute proche. C’était un internat de filles et je
devrais porter un uniforme, des chaussures plates et
aucun maquillage, une marinière lacée avec une cor-
delette. En vérité, c’était un lieu de détention, entouré
d’un mur de pierre et peuplé de filles insipides au
visage rond. Des scouts et des futures enseignantes
envoyées là pour apprendre à écrire cent soixante
mots par minute, en sténo. Pour échanger des pro-
messes enflammées et langoureuses, elles seraient les
demoiselles d’honneur de leurs mariages respectifs au
Hawaiian Royal.

Mon départ imminent m’obligeait à poser un regard
critique sur mon amitié pour Connie. J’avais commencé
à remarquer certaines choses, presque malgré moi. Sa
manie de dire : « Un coup chasse l’autre », comme si
nous étions deux filles en train de faire les boutiques
à Londres, et non deux adolescentes inexpérimentées
dans la cambrousse de Sonoma Country. On léchait
des piles pour ressentir une décharge métallique sur
la langue, qui correspondait soi-disant à un dix-huitième
d’orgasme. Ça m’était pénible d’imaginer la manière

dont on percevait notre duo, nous étions cataloguées
comme le genre de filles qui sont faites l’une pour l’au-
tre. Ce mobilier asexué des lycées.

Chaque jour en sortant de cours, on embrayait sur la
voie rituelle des après-midi. On gaspillait le temps avec
des tâches prenantes, on testait les conseils de Vidal
Sassoon, pour fabriquer des smoothies aux œufs crus
destinés à renforcer les cheveux ou pour ôter les points
noirs avec l’extrémité d’une aiguille à coudre stérilisée.
Le projet constant de nos identités de fille semblait
exiger des attentions aussi étranges que précises.

Devenue adulte, je n’en reviens pas de la masse de
temps que j’ai gaspillée. Le festin et la famine qu’était
censé nous réserver le monde, les comptes à rebours
dans les magazines qui nous incitaient à nous préparer
un mois avant la rentrée des classes.

J – 28 : Appliquer un masque à l’avocat et au miel.
J – 14 : Tester votre maquillage sous divers éclairages

(lumière du jour, bureau, crépuscule).
Ce qui m’importait, en ce temps-là, c’était d’attirer

l’attention. Je m’habillais de façon à provoquer l’amour,
je tirais sur mon décolleté ; chaque fois que je sortais
en public, je plaquais sur mon visage un air songeur
qui suggérait d’innombrables pensées profondes et
prometteuses, au cas où quelqu’un regarderait dans
ma direction. Enfant, j’avais participé à une exposition
canine pour une œuvre de bienfaisance et promené
en laisse un beau colley qui portait un bandana en soie
autour du cou. Cette prestation très appréciée m’avait
mise en transe : j’allais vers des inconnus et je les laissais
admirer le chien, avec un sourire complaisant et immua-
ble de vendeuse. Quel vide j’avais ressenti ensuite,
quand plus personne n’avait besoin de me regarder.

Je voulais m’entendre dire ce qu’il y avait de bien
chez moi. Plus tard, je me demandai si c’était pour ça
qu’il y avait beaucoup plus de femmes que d’hommes
au ranch. Tout ce temps consacré à me préparer, à lire
des articles qui m’apprenaient que la vie n’était en
réalité qu’une salle d’attente, jusqu’à ce que quelqu’un
vous remarque, les garçons l’avaient consacré à devenir
eux-mêmes.

Ce jour-là dans le parc, c’était la première fois que
je voyais Suzanne et sa bande. J’étais venue à vélo,
visant la fumée qui s’échappait du barbecue. Personne
ne m’adressa la parole, à l’exception de l’homme qui
écrasait les steaks hachés contre les grilles, avec un
grésillement humide et las. Les ombres des chênes
glissaient sur mes bras nus, mon vélo était couché dans
l’herbe. Quand un garçon plus âgé, coiffé d’un chapeau
de cow-boy, me rentra dedans, je ralentis délibérément
pour qu’il recommence. Une technique de flirt digne
de Connie, répétée comme une manœuvre militaire.

« Qu’est-ce qui te prend? » marmonna-t-il.
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J’ouvris la bouche pour m’excuser, mais le garçon

s’éloignait déjà. Comme s’il savait qu’il n’avait pas

besoin d’entendre ce que j’allais dire.

L’été s’ouvrait en grand devant moi : les jours épar-

pillés, le défilé des heures, ma mère qui errait dans la

maison telle une inconnue. J’avais parlé plusieurs fois

avec mon père au téléphone. Cela semblait douloureux

pour lui aussi. Il m’avait posé des drôles de questions,

formelles, comme un oncle lointain qui ne connaissait

de moi qu’une série d’éléments secondaires : Evie a

quatorze ans, Evie est petite. Les silences entre nous

auraient été moins gênants s’ils avaient été teintés de

tristesse ou de regrets, mais c’était pire : je sentais

combien il était heureux d’être parti.

Je m’assis sur un banc, seule, une serviette étalée

sur les genoux, et mangeai mon hamburger.

Je n’avais pas mangé de viande depuis longtemps.

Ma mère, Jean, avait cessé d’en consommer depuis le

divorce quatre mois plus tôt. Elle avait arrêté de faire

un tas de choses. Disparue la mère qui s’assurait que

j’achetais de nouveaux sous-vêtements à chaque saison,

la mère qui roulait mes socquettes blanches aussi déli-

catement que si c’étaient des œufs. Qui avait cousu

pour mes poupées des pyjamas assortis au mien,

jusqu’aux boutons nacrés. Elle était décidée à s’occuper

de sa propre vie avec l’enthousiasme d’une collégienne

devant un problème de maths compliqué. Dès qu’elle

avait un moment de libre, elle s’étirait. Elle se dressait

sur la pointe des pieds pour faire travailler ses mollets.

Elle allumait des bâtons d’encens vendus dans des

feuilles de papier-alu et qui me faisaient pleurer. Elle

s’était mise à boire un nouveau thé, fait à partir d’une

quelconque écorce aromatique, et elle le sirotait en

traînant les pieds dans toute la maison et en se caressant

la gorge d’un air absent comme si elle se remettait

d’une longue maladie.

L’affection était floue, mais le traitement précis. Ses

nouveaux amis suggéraient des massages. Ils suggéraient

l’eau saumâtre des caissons d’isolation. Ils suggéraient

des électromètres, la Gestalt, et de manger uniquement

des aliments riches en minéraux, plantés à la pleine

lune. Je n’arrivais pas à croire que ma mère suivait leurs

conseils, mais elle écoutait tout le monde. Désireuse

de trouver un but, un projet, convaincue que la réponse

pouvait venir de n’importe quelle direction, à n’importe

quel moment, à condition d’y mettre assez d’énergie.

Elle chercha, jusqu’à ce qu’il ne reste que la

recherche elle-même. L’astrologue d’Alameda qui la

fit pleurer, en parlant de l’ombre de mauvais augure

projetée par son ascendant. Les thérapies qui consis-

taient à se jeter à travers une pièce capitonnée remplie

d’inconnus et à tournoyer jusqu’à heurter un obstacle.

Elle rentrait à la maison avec des taches brumeuses

sous la peau, des bleus qui prenaient une couleur de

viande crue. Je la voyais toucher ces hématomes avec

une sorte de tendresse. Quand elle levait la tête et

s’apercevait que je l’observais, elle rougissait. Ses che-

veux, décolorés désormais, empestaient les produits

chimiques et la rose artificielle.

« Ça te plaît? » me demanda-t-elle en effleurant du

bout des doigts les pointes taillées.

J’acquiesçai, alors que cette couleur donnait l’im-

pression qu’elle avait la jaunisse.

Elle ne cessait de changer, jour après jour. Des

détails. Elle achetait des boucles d’oreilles artisanales

aux femmes de son groupe de rencontres et revenait

les lobes parés de morceaux de bois brut qui se balan-

çaient, ou des bracelets émaillés couleur pastilles de

menthe qui s’agitaient à ses poignets. Elle commença

à se maquiller les yeux avec un crayon qu’elle tenait

au-dessus de la flamme d’un briquet. En faisant tourner

la mine jusqu’à ce qu’elle ramollisse pour pouvoir des-

siner de chaque côté des traits obliques qui lui don-

naient un air égyptien et endormi.

Avant de sortir pour la soirée, elle se posta sur le

seuil de ma chambre, vêtue d’un chemisier rouge

tomate qui dénudait ses épaules. Elle n’arrêtait pas

de tirer sur ses manches. Ses épaules étaient saupou-

drées de paillettes.

« Tu veux que je te maquille les yeux, toi aussi, ma

chérie? »

Je n’avais nulle part où aller. Qui remarquerait que

mes yeux paraissaient plus grands ou plus bleus?

« Il se peut que je rentre tard. Alors, dors bien. »

Elle se pencha pour déposer un baiser sur mon crâne.

« On est bien, hein, toutes les deux? »

Elle me donna une tape affectueuse, en souriant si

largement que son visage sembla se fissurer pour dévoi-

ler le flot de son désir. Et c’est vrai qu’une partie de

moi se sentait bien, à moins que je confonde l’habitude

et le bonheur. Car ça, on pouvait toujours compter

dessus, même quand l’amour faisait défaut : le filet de

la famille, la pureté de l’habitude et du foyer. Vu la

quantité de temps qu’on passait chez soi, c’était peut-

être ce qu’on pouvait espérer de mieux, ce sentiment

d’un enclos sans limites, comme chercher l’extrémité

d’un ruban adhésif sans jamais la trouver. Il n’y avait

ni coutures ni interruptions, uniquement les points de

repère de votre vie, si parfaitement assimilés en vous

que vous ne pouviez même plus les reconnaître. La

grande assiette ébréchée avec le motif de saules qui

était ma préférée, pour une raison oubliée. Le papier

peint dans l’entrée, qui faisait tellement partie de ma

vie que j’aurais été incapable de décrire les bosquets

de palmiers pastel, décolorés, les personnalités diffé-

rentes que j’attribuais à chaque hibiscus en fleur.

Ma mère avait renoncé à imposer des horaires régu-

liers pour les repas ; elle laissait dans l’évier des grappes

de raisin dans une passoire ou elle rapportait des pots

de soupe miso à l’aneth de son cours de cuisine macro-
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biotique. Des salades d’algues dégoulinantes d’une
huile ambrée écœurante. « Si tu manges ça tous les
jours au petit déjeuner, me dit-elle, tu n’auras plus
jamais un seul bouton. »

J’eus un mouvement de recul et décollai mes doigts
du bouton qui poussait sur mon front.

Il y avait eu de nombreuses séances de planification
nocturnes entre ma mère et Sal, la femme plus âgée
qu’elle avait rencontrée dans son groupe. Sal était
d’une disponibilité illimitée pour ma mère, elle débar-
quait à des heures improbables, avide de drame. Elle
portait des tuniques à col Mao, et ses cheveux gris,
coupés si court que l’on voyait ses oreilles, lui donnaient
une apparence de garçon vieillissant. Ma mère parlait
avec elle de gommage de peau, des mouvements
d’énergie autour des méridiens. Des diagrammes.

« J’ai juste besoin de respirer un peu, dit ma mère.
On attend tellement de nous, non? »

Sal s’agita sur son gros derrière et hocha la tête.
Obéissante comme un poney bridé.

Ma mère et elle buvaient du thé boisé dans des bols,
une nouvelle affectation de ma mère. « C’est euro-
péen », avait-elle dit, sur la défensive, alors que je
n’avais émis aucune remarque. Quand je traversai la
cuisine, les deux femmes se turent, mais ma mère pen-
cha la tête sur le côté. « Ma petite chérie », dit-elle en
me faisant signe d’approcher. Elle plissa les yeux.
« Peigne ta raie à gauche. C’est plus flatteur. »

Je m’étais coiffée de cette façon pour masquer le
bouton, tout croûté à force d’être gratté. Je l’avais
badigeonné d’huile à la vitamine E, mais impossible
de m’empêcher de le tripoter, et de le tamponner avec
du papier toilette pour absorber le sang.

Sal était d’accord. « Elle a un visage rond, déclara-
t-elle avec autorité. Une frange n’est peut-être pas ce
qui lui ira le mieux. »

J’imaginais ce que ça donnerait si je faisais basculer
Sal avec sa chaise ; sa masse l’entraînerait à toute
vitesse. Le thé d’écorce se répandrait sur le linoléum.

Elles se désintéressèrent très vite de moi. Ma mère
raviva son éternelle histoire, telle la survivante sonnée
d’un accident de voiture. En roulant les épaules, comme
pour se caler encore plus profondément dans le malheur.

« Et le plus hilarant, reprit-elle, ce qui me rend
furax… » Elle sourit à ses mains. « Carl gagne de l’ar-
gent. Son truc avec les devises… » Elle rit de nouveau.
« Ça a fini par marcher. Mais c’est mon argent qui a
payé le salaire de cette fille. L’argent des films de ma
mère. Dépensé pour cette fille. »

Ma mère parlait de Tamar, l’assistante que mon
père avait engagée pour sa dernière entreprise en date.
Une histoire de change. Il s’agissait d’acheter des mon-
naies étrangères et de les revendre, puis de les racheter

et ainsi de suite, suffisamment de fois pour se retrouver,
affirmait mon père, avec un joli bénéfice, grâce à un
tour de passe-passe à grande échelle. D’où les cassettes
de méthodes de langues dans sa voiture : il essayait
de monter une combine avec des francs et des lires.

Tamar et lui vivaient alors ensemble à Palo Alto. Je
l’avais vue seulement deux fois ; elle était venue me
chercher au collège un jour, avant le divorce. Elle m’avait
fait signe paresseusement au volant de sa Plymouth
Fury. Âgée d’une vingtaine d’années, mince et enjouée,
Tamar parlait sans cesse de ses projets de week-end,
d’un appartement qu’elle aurait voulu plus grand; sa
vie était structurée d’une façon qui m’était étrangère.
Ses cheveux paraissaient presque gris à force d’être
blonds, et elle ne les attachait pas, contrairement à ma
mère avec ses boucles fluides. Je posais sur les femmes
un jugement brutal et froid, à cette époque. J’évaluais
l’inclinaison de leurs seins, je les imaginais dans diverses
positions obscènes. Tamar était très mignonne. Elle
releva ses cheveux avec une pince en plastique et se
dévissa le cou pour me sourire en conduisant.

« Tu veux un chewing-gum? »
Je sortis deux tablettes poussiéreuses de leur embal-

lage argenté. Assise à côté de Tamar, les cuisses glissant
sur le siège en vinyle, j’éprouvais un sentiment proche
de l’amour. Seules les filles peuvent s’accorder une véri-
table attention mutuelle, du genre qu’on assimile au
fait d’être aimée. Elles remarquent ce qu’on veut faire
remarquer. Ce que je fis pour Tamar : je réagis à ses
symboles, à sa coiffure, à ses vêtements et à l’odeur de
son parfum, L’Air du Temps, comme s’il s’agissait de
données importantes, de signes qui reflétaient quelque
chose de son être intérieur. Je prenais sa beauté à cœur.

Quand nous arrivâmes à la maison, le gravier crissant
sous les roues, elle demanda la permission d’utiliser
les toilettes.

« Bien sûr », dis-je, vaguement excitée à l’idée de
la voir chez moi, tel un haut dignitaire en visite. Je lui
montrai la jolie salle de bains, à côté de la chambre
de mes parents. Tamar jeta un rapide coup d’œil au
lit et fit la grimace. « Horrible édredon », commenta-
t-elle tout bas.

Jusque-là, ça n’avait été que l’édredon de mes
parents, mais j’eus brusquement honte pour ma mère
de cet édredon kitsch qu’elle avait choisi, qu’elle avait
été assez sotte pour trouver à son goût.

Assise à la table de la salle à manger, j’écoutais les
bruits étouffés de Tamar en train de faire pipi, du robinet
qui coulait. Elle resta longtemps dans la salle de bains.
Quand elle en émergea enfin, quelque chose avait changé.
Il me fallut un moment pour comprendre qu’elle portait
le rouge à lèvres de ma mère, et quand elle remarqua
que je l’avais remarqué, ce fut comme si j’avais inter-
rompu le film qu’elle était en train de regarder. Son
visage était captivé par le pressentiment d’une autre vie.
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